concret

Une menace globale pour les hommes et l´environnement

Le groupe suisse GLENCORE représente une menace sérieuse pour notre planète bleue. Le
numéro un mondial des matières premières détruit à grande échelle l´environnement partout
dans le monde. En outre, le groupe est accusé de violation des droits de l´homme, d´hostilité
aux syndicats, d´implication dans des meurtres des paramilitaires, de travail d´enfants, d´évasion
fiscale et de corruption. Dans une procédure de sélection internationale, Ivan Glasenberg (PDG),
Simon Murray (Président du Conseil d´Administration) et Tony Hayward (Membre du Conseil
d´Administration) ainsi que les grands actionnaires du groupe ont reçu le prix du déshonneur International ethecon Black Planet Award.
Le groupe GLENCORE International AG est le plus grand
fournisseur mondial de matières premières. Avec un
chiffre d´affaires s´élevant à 186 mrd de dollars, il se
trouve en position 14 parmi les plus grandes multinationales. La fusion avec le groupe minier XSTRATA a
en fait un géant encore plus puissant.
Une autre source lucrative est le secteur agricole, et
en particulier le déplacement de denrées alimentaires
vers des régions qui font miroiter les meilleurs profits.
Les famines deviennent alors synonymes de profit. La
protection de l´environnement de les droits de
l´homme n´existent pas pour le groupe.
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Destruction de l´environnement et victimes
Les entreprises et les mines de GLENCORE sont dans
le monde entier source de pollution de l ´environnement
et de maladies pour les populations. En Zambie, par
exemple, où les résidus miniers dangereusement toxiques sont déchargés dans une décharge à ciel ouvert
située directement près d´un village. Les eaux polluées
sont transportées par un pipeline qui fuit de partout
et qui traverse une région habitée. Des bacs de cuivre
montent des vapeurs d´acide sulfurique, qui provoquent
des maladies de peau, attaquent les yeux, entraînent
des bronchites et peuvent même entraîner des
malformations. Le nombre des enfants handicapés a
effroyablement augmenté.
International ethecon Black Planet Award 2012
ethecon - Fondation Éthique & Économie - a remis le prix du
déshonneur International ethecon Black Planet Award 2012 à Ivan
Glasenberg (PDG), Simon Murray (Président) et Tony Hayward (Conseil
d´Administration) de même que les grands actionnaires de la
multinationale des matières premières GLENCORE, avec son siège en
Suisse. Ces personnes méprisent et violent l´éthique humaine, elles

Mais le plus épouvantable est le taux de mortalité
parmi les 61.000 employés de GLENCORE dont la
majorité travaille dans les mines ou sur les sites
industriels. En 2011 on a recensé 3 décès pour 10.000
employés. A titre de comparaison: la BHP BILLITON
Ltd., la plus grande entreprise minières du monde a
recensé pour la même période 0,2 décès pour 10.000
employés.

Travail d´enfants et hostilité syndicale
GLENCORE passe pour être extrêmement hostile aux
syndicats. Les grèves des employés des mines sont
toujours écrasées par la force. En Colombie par
exemple, il y a des agressions contre les syndicalistes,
des menaces de mort contre des militants syndicaux,
des meurtres de syndicalistes par les para militaires
qui ont coopéré avec GLENCORE.
Le groupe n´hésite pas à profiter du travail d´enfants
en Afrique par le biais des sous-traitants.
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détruisent et ruinent notre Planète Bleue. En même temps, ethecon
exige que les managers et les actionnaires nommés plus haut
endossent la responsabilité pour les dommages pour l´environnement
et dans d´autres domaines et qu´ils soient sanctionnés pour leurs
agissements.

Pour plus d’informations: www.ethecon.org.
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et cyniquement Membre du Comité pour l´environnement, la santé et la sécurité.

Stopper GLENCORE!
Partout dans le monde, les protestations contre les débordements de GLENCORE s´amplifient. La responsabilité
est aux mains des dirigeants et des grands actionnaires.
Comme ethecon n´est pas une fondation des super
riches, mais un petit projet "d´en bas" avec un grand
engagement, sous dépendons pour financer notre travail de dons et de contributions. Nous dépendons de
votre soutien! Vous pouvez nous aider en faisant un
don ou en devenant membre. La campagne GLENCORE
coûte de l´argent et a besoin de votre soutien. Il faut
stopper GLENCORE!
Le groupe n´hésite pas à maximiser ses profits exorbitants en utilisant des méthodes fiscales douteuses.
Au Congo, en Zambie et en Colombie, la groupe est
accusé de fraudes fiscales massives. D´après la cour
de contrôle des comptes de la Colombie, on cite le
chiffre atteignant presque 100 millions de dollars pour
une seule mine.

„Tony-marée noire“ chez GLENCORE
L´explosion de la plate-forme pétrolière de Deepwater
Horizon dans le golf du Mexique qui avait provoqué la
mort de 11 ouvriers ainsi qu´une marée noire en 2010
avait entraîné le départ du PDG de BP responsable
Tony Hayward. Peu après il fut nommé lauréat du prix
International ethecon Black Planet Award 2010 un
membre du Conseil d´Administration de GLENCORE -

Veuillez envoyer vos dons en précisant
„Stopper GLENCORE!“
Compte de dons Ethikbank/Allemagne
IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536
BIC GENODEF1ETK

ethecon - Fondation Éthique & Économie
Les donateurs et membres de soutien d´ethecon sont originaires
d‘Irlande, d’Autriche, de Suisse et d’Allemagne. Ils prennent très au
sérieux leur responsabilité pour la sauvegarde de notre Planète Bleue
et pour les générations à suivre. Non seulement ils font aujourd'hui
tout ce qu´ils peuvent pour stopper cette évolution désastreuse, mais
ils voudraient de plus, avec cette Fondation, apporter leur soutien aux
générations futures dans leurs efforts pour promouvoir la paix, la
protection de l ´environnement et les droits de l´homme.
ethecon est une fondation jeune, une fondation "par le bas". Elle a besoin
de votre soutien. Devenez membre de soutien ou, mieux encore, donateur.

Demandez notre brochure gratuite sur la fondation.

------------------------------------------------------Veuillez remplir le coupon, le détacher et l’envoyer. Merci.

Fax
0211 – 26 11 220
eMail
Info@ethecon.org
Internet www.ethecon.org

 J´exige
le respect de la protection de l´environnement et des droits de l´homme de même que
l´abolition du travail des enfants chez Glencore et ses sous-traitants! J´exige des salaires
équitables, le droit de s´organiser syndicalement et la sécurité de l´emploi pour les
employés de GLENCORE dans le monde entier! J´exige la responsabilité et le cas
échéant des sanctions pour les managers et les grands actionnaires responsables.

 Je m’intéresse aux activités de la Fondation ethecon – je vous prie de m’envoyer des
informations.

 Je considère que les activités critiques de la Fondation ethecon à l´intersection des
intérêts économiques et des considérations éthiques sont importantes et désire
devenir membre de soutien de la Fondation ethecon. Ma cotisation sera de (min 60
€/an)
............. €

 Je m´intéresse à une dotation (à partir de 5.000 Euro - possible également sous forme
de cotisation à effet cumulatif de 20 Euro/mois), veuillez m´envoyer des informations.

ethecon
Fondation Éthique & Économie
Comité directeur
Schweidnitzer Str. 41
D-40231 Düsseldorf
Allemagne

Veuillez envoyer vos dons à la banque EthikBank en Allemagne:
IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536 / BIC GENODEF1ETK

......................................................................................................................................
Nom

Age

......................................................................................................................................
Adresse

......................................................................................................................................
Municipalité/Pays

......................................................................................................................................
eMail
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