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SHELL

Shell fore à tout-va, et à tout prix
Aux Pays-Bas, une forte mobilisation populaire
a permis d'obtenir un moratoire sur la fracturation hydraulique. Ce qui n’empêche pas
Shell, première entreprise pétrolière néerlandaise, d’aller chercher du gaz de schiste un
peu partout dans le monde.
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TOTAL

Total : plein gaz en terre Egi
Au Nigeria, Total a réussi à imposer son empire
en divisant les communautés locales et en
multipliant les programmes « RSE », pour
mieux cacher le désastre environnemental et
l'accaparement de terres que provoquent ses
projets pétroliers et gaziers.
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CRÉDIT
AGRICOLE

Le Crédit Agricole finance la destruction
des Appalaches
Le Crédit Agricole continue à soutenir les
entreprises qui détruisent les Appalaches, aux
États-Unis, en les faisant littéralement exploser pour en exploiter le charbon… et ce, alors
même que la banque s'était enfin engagée à
arrêter ces financements !

EDF

EDF en Serbie : « décarboné » ne devrait pas
rimer avec Kolubara B.
En continuant à investir dans des centrales à
charbon partout dans le monde et notamment
en Serbie, EDF contredit son « ambition d’un
mix énergétique diversifié et décarboné ».

PUR PROJET Polluez tranquille, Pur Projet vous absout.
Sur les contreforts des Andes, Pur Projet plante
des arbres pour compenser la pollution de multinationales comme Vinci, Nestlé ou GDF Suez.
Et les intérêts des communautés locales ne
pèsent pas très lourd.
GDF SUEZ

GDF Suez : des « obligations » ni très vertes,
ni très contraignantes.
Comment récolter 2,5 milliards d’euros auprès
d’investisseurs éthiques, et les utiliser pour
financer des projets destructeurs tout en continuant à miser massivement sur les énergies
fossiles.

PERENCO

Perenco invente le pétrole low cost “made in
Bahamas”.
Quand exploitation pétrolière en République
démocratique du Congo (RDC) rime avec
pillage des ressources, opacité financière,
dégâts environnementaux et répression de la
contestation des communautés locales.

SAMSUNG

Samsung : des mobiles pas très "smart".
En Chine, Samsung est un leader des high-tech,
toujours en pointe de l’innovation. Croirez-vous
que la multinationale coréenne fait fabriquer
ses produits dans des conditions indignes, y
compris par des enfants ?

LYON TURIN Lyon Turin Ferroviaire « gomme les Alpes »
FERROVIAIRE aux frais du contribuable.
Pourquoi améliorer les lignes existantes quand
on peut tout simplement creuser un nouveau
mégatunnel dans les Alpes, et dépenser des
milliards d’euros pour gagner quelques
minutes ?

QUI SERA LE PLUS GROS
MENTEUR DE L’ANNÉE 2014 ?

https://www.facebook.com/amisdelaterrefrance
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