
 

 

 

 

 

LA PLACE FiNANCiÈRE SUiSSE DÉTRUiT NOTRE PLANÈTE 
Le 8 juillet 2019, des m

ilitantes et m
ilitants écologistes de G

reenpeace, du collectif Clim
ate Justice et de la G

rève du 
Clim

at ont bloqué le siège central d’U
BS à Bâle et celui du Crédit Suisse à Zurich. Le but de l’action était de dénoncer 

l’im
pact de la place financière suisse sur le clim

at.  A elle-seule, elle est responsable de l’ém
ission de 1100 m

illions de 
tonnes CO

2  soit 22 fois plus que les ém
issions de toute la population et toutes les entreprises en Suisse. R

ien qu’entre 
2015 et 2017, U

BS et Crédit Suisse ont financé de nouveaux investissem
ents dans les énergies fossiles à hauteur de 12,3 

m
illiards de dollars. Selon l’office fédéral de l’environnem

ent, ces investissem
ents vont dans le sens d’un réchauffem

ent 
clim

atique de 4 à 6 degrés ce qui causerait l’extinction de la plupart des espèces vivantes et des fam
ines à larges échelles. 

Face à cette situation, la G
rève du Clim

at Fribourg revendique :  

-La fin im
m

édiate des investissem
ents dans les énergies fossiles et le désinvestissem

ent d’ici 2030 au plus tard 

-La condam
nation des banques pour écocides et l’acquittem

ent des m
ilitantes et m

ilitants pacifistes pour le clim
at 

Source : rapport de G
reenpeace https://w

w
w

.greenpeace.ch/fr/explorer/clim
at/place-financiere-suisse/ 
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