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Déclaration pour les médias
Prix international ethecon Awards 2016

Prix de la honte pour Warren Buffett COCA COLA au pilori
Le 19.11.2016 ethecon – Fondation pour l’éthique & l’économie a décerné à Berlin les deux
prix internationaux ethecon Awards 2016 Le Prix d’Honneur est allé au militant du
mouvement des travailleurs et travailleuses, le Prof. Huberto Juárez Núñez de
Puebla/Mexique, le prix de la honte met au pilori les Présidents Muhtar Kent et James
Quincey de même que les grands actionnaires de COCA COLA Warren Buffett et Herbert
Allen.
Le grand écran de projection de la salle affichait les photos des directeurs Muhtar Kent
et James Quincey ainsi que des grands actionnaires de Warren Buffett et Herbert Allen. Le
19.11.2016, au cours d’une cérémonie retransmise publiquement et par livestream sur
internet, ethecon Fondation pour l’Éthique et l’Économie les a mis au pilori en leur décernant
le Prix international ethecon Black Planet Award 2016.
Werner Rätz, Conseil Attac, a dans sa diatribe, évoqué un certain nombre de scandales
et crimes dont ils portent la responsabilité en tant que propriétaire et administrateur du plus
grand groupe de boissons. Entre autres la pollution des sols et des eaux en Inde et les
meurtres de syndicalistes en Colombie.
Axel Köhler-Schnura, Membre fondateur et Directeur d’ethecon: „C’est Muhtar Kent,
James Quincey, Herbert Allen et Warren Buffett qui ont à leur actif la ruine de la santé et la
destruction de l’environnement à grande échelle, et la mort d’un grand nombre de
personnes. Ces personnes constituent un danger non seulement pour la paix et les droits
humains mais aussi pour la démocratie, l’écologie et l’humanité dans son ensemble.
Ethecon - Fondation pour l’Éthique et l’Économie pointe du doigt les responsables de COCA
COLA qui violent et piétinent les valeurs de l’Éthique humaine en leur décernant le Prix
international ethecon Black Planet Award 2016.“
Dans une retransmission en direct de New York, Ray Rogers porte-parole de
KillerCoke.org s’est engagé à remettre l’année prochaine, avec ethecon et d’autres
organisations, le Prix ethecon Black Planet Award, un globe de plastique qui représente la
planète menacée, fabriqué par un jeune artiste, aux personnes mises au pilori .
Barbara Happe de l’association des actionnaires critiques a salué dans son discours la
remise du prix ethecon Black Planet Awards aux grands criminels de COCA COLA .
Parallèlement au prix négatif, le Prix international ethecon Black Planet Award 2016, fut
décerné le Prix d’honneur, le Prix d’honneur le International ethecon Blue Planet Award
2016. Le panégyrique pour le lauréat du Prix , le Prof. Huberto Juárez Núñez de
Puebla/Mexique, devait être tenu par le Prof. Dieter Boris, spécialiste de l’Amérique Latine
de l’Université de Marbourg. Il dut pour des raisons d’urgence se faire représenter par Simon
Ernst.

Dans son discours, le Prof. Boris a particulièrement souligné l’importance éminente de
50 ans d’engagement du lauréat pour les droits des travailleurs et des travailleuses du
Mexique et l’amélioration de leurs conditions de vie. Les résultats des luttes contres les
groupes comme VW, FORD, KUKDONG et autres ont constitué des avancées décisives.
La trophée du Prix a été réalisée par une artiste photographe, le Prof. Katharina Mayer
en collaboration avec une jeune artiste Andrea Isa de Düsseldorf. Il s’agit d’une pièce unique
d’une grande valeur, qui représente un motif créé par chaque artiste. Andrea Isa a présenté
son motif en l’intitulant „Monument pour les ouvriers“.
Axel Köhler-Schnura, Directeur et membre Fondateur d’ethecon : „Le militant du
mouvement syndical et ouvrier Huberto Juárez Núñez (Mexique) n’hésite pas à mettre sa
propre sécurité en danger pour se battre contre la corruption, l’exploitation et la criminalité
pour défendre les droits humains. Il s’engage non seulement à sauvegarder les droits
humains, syndicaux et ouvriers en soi mais aussi à les renforcer et les développer. Dans un
monde qui est dirigé de plus en plus par le profit, comme critère de décision et de
développement, ethecon voit dans l’oeuvre de Huberto Juárez Núñez une contribution
extraordinaire pour sauvegarder et préserver notre planète bleue. C’est pour cette
sauvegarde des valeurs humaines qu’ethecon- Fondation pour l’Éthique et l’Économie a
de´cidé de décerner à Huberto Juárez Núñez le Prix international ethecon Blue Planet
Award 2016.
Dans son allocution intitulée „Racisme, pression de la droite, répression - menace
globale“ le Dr. Joachim Bischoff a évoqué les tendances de la situation politique actuelle.
La cabarettiste politique Jane Zahn a encadré la remise des deux prix ethecon 2016 par
un programme culturel „Pour la planète bleue!“
--Lauréats du Blue Planet Award entre autres : Vandana Shiva/Inde, Uri Avnery/Israël, Jean
Ziegler/Suisse. Lauréats du prix de la honte « Black Planet Award » entre autres : Propriétaires et
grands actionnaires de BP/Grande Bretagne, TEPCO/Japon, DEUTSCHE BANK/Allemagne et
ORMOSA PLASTICS/Taiwan. À la différence des fondations d’entreprises, de familles, d’églises, de
partis politiques et d’Etats,ethecon est l’une des rares fondations citoyennes. Elle s’est donné pour
devise de s’engager „Pour un monde sans exploitation et sans oppression !“. Cette encore jeune
fondation continue à chercher des membres supplémentaires, des dons et des membres bienfaiteurs.
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On ne pourra éloigner la perspective des catastrophes écologiques et sociales qui nous menacent
sans élaborer et mettre en œuvre de nouveaux modèles socio-économiques, respectant
l’environnement et la dignité humaine. La Fondationpour l’éthique et l’économie ethecon travaille dans
une perspective d’avenir et avec une vision à long terme, qui va bien au-delà de la prochaine
génération.
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