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Madame de Bettencourt, 
Monsieur Brabeck-Letmathe, 
Mesdames et Messieurs les Actionnaires, 
Mesdames et Messieurs de l'administration, 

le 1er décembre 2007, à Berlin dans le cadre d'une con-
férence publique organisee par notre fondation, le prix 
péjoratif international "Black Planet Award" de l'année 
2007 fut conféré aux actionnaires et a l'administration 
de votre entreprise. 

La décision de notre fondation tenait compte des faits 
connus internationalement depuis des années, des infor-
mations réunies par des groupes et organisations du 
monde entier ainsi que des publications provenant de 
votre entreprise. Parmi ces groupes il y a des organisa-
tions aussi connues, agissant internationalement, comme 
attac ou bien le Rapporteur spécial sur le droit à 
l'alimentation Nations Unies Jean Ziegler. 

Voici les raisons de "ethecon - fondation Ethique et 
Economie" pour vous décerner son prix négatif: 

La stratégie agressive de votre entreprise met en 
lumière avec une netteté particulière la puissance des 
transnationales et ses retombées sociales et écologiques. 
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L’entreprise NESTLÉ est l'un des leaders du sytème visant au profit 
et fonde sur l'exploitation des êtres humains et de la nature. Votre 
entreprise, d'importance mondiale dont le siège se trouve à Vevey/ 
Suisse, fait fabriquer et vend ses produits dans le monde entier. Ce 
faisant, les droits de l'homme et des conventions éthiques se 
trouvent piétinés, des systèmes sociaux Iésés et détruits, des 
nécessités écologiques méprisées et la nature ruinée dans une large 
mesure. 

De graves dysfonctionnements partout dans le monde prouvent à quel 
point votre entreprise manque de moral. C'est pourquoi NESTLÉ ne 
cesse d'entrer en conflit avec des organisations de défense qui 
luttent contre les atteintes à l'environnement, les produits 
dangereux ou la dégradation des conditions de travail; depuis la 
Colombie jusqu'à l'Allemagne, la France et l´Angleterre en passant 
par le Brésil, les USA, la Corée du Sud, la Russie et Ia Chine. 

> II y a des décennies que NESTLÉ contrevient à la réglementation 
internationale sur l'alimentation des nourrissons et se rend ainsi 
responsable de la mort de bébés, en particulier dans les pays de 
la périphérie. Le marketing agressif de NESTLÉ en faveur des laits 
en pourdre, en particulier dans le Tiers Monde, est irresponsable! 

> Cherchant son seul profit, NESTLÉ. freine le développement social 
dans nombre de pays. La firme s'en prend surtout au syndicalisme, 
si bien qu´en Colombie, ainsi qu´en de nombreux autres pays, les 
salariés doivent travailler dans des conditions humainement 
dégradantes. 

> NESTIE fait partie des firmes qui industrialisent et monopolisent 
la production lvivière en pratiquant sans aucune précaution la 
manipulation génétique et en s'appropriant des biens naturels 
universels tels que l'eau. Tandis que MONSANTO monopolise la 
production vivière, NESTLÉ tente d'établir un monopole sur la 
distribution et l'eau.  

> Bien que la grande majorité des paysans et des consommateurs du 
monde entier soient opposés aux organismes génétiquement modifiés 
(OGM), NESTLÉ essaie de faire passer en force son alimentation 
OGM. Ce faisant l'entreprise ne se contente pas de représenter un 
danger pour l'alimentation mondiale, mais de plus met en péril la 
biodiversité et en conséquence la survie de toute l'humanité. 

Tout considéré, vous êtes -vous, l'administration, et, derrière 
elle, les actionnaires- responsables du danger que notre Planète 
Bleue se transforme en "Planète Noire", un monde inhumain et mort.  

>>> 



 
 
 
 

Lettre Publique v. 08.04.2008
Seite 3

C'est pourquoi "ethecon - Fondation Ethique et Economie" vous met au 
pilori avec le Prix Négatif ethecon "Black Planet Award" de l'année 
2007. 

Pour exclure tout malentendu: ethecon sait qu'il existent aussi des 
actionnaires comme par exemple ceux réunis en ACTARES, qui luttent 
aux conférences annuelles des actionnaires, consciemment et 
activement, pour les droits de l'homme, pour l'écologie, pour la 
paix et la justice sociale. Ce ne sont pas ces actionnaires-là que 
le Prix Megatif attaque. 

Mentionnons aussi que le "Black Planet Award 2007" est relié au 
"Blue Planet Award 2007" décerné a Vandana Shiva, porteuse du Prix 
Nobel Alternatif. Contrairement à vous, membres de l'administration, 
et actionnaires, qui ruinez votre Panète Bleue, Madame Shiva 
travaille d'une façon exemplaire pour la sauvegarde de cette même 
Planète. 

Nous vous demandons d'imiter, pour votre engagement personnel, des 
personnes comme Vandana Shiva. Terminez l'exploitation des hommes et 
de la nature par l'entreprise NESTLÉ. Assurez l'équité sociale et les 
droits de l'homme dans votre firme même et dans son entourage. 
Conservez l'ecologie et la Création. Employez votre argent – au lieu 
de l'augmentation du profit - pour des investissements écologiques 
et des projets de solidarité, comme le proposent unanimement toutes 
les Eglises chrétiennes du monde dans le "processus confessionis”, 
le procès permanant écuménique"fle connaitre, d'apprende, de 
confesser et de negocier en servant la vie". 

Voici l'appel d'"ethecon - fondation Ethique et Economie" 
s'adressant à vous, représentants de l'administration et des 
actionnaires, à travers le "Black Planet Award 2007". 

Avec mes meilleures salutations  
 
 
 
- A.Köhler-Schnura - 


