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Berlin, Journée internationale de la paix, 21 septembre 2021 1

Première partie
Mise au pilori de Markus Krebber (Président du conseil d'administration),
Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (actionnaire
principal/BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier Mi-nistre du Land NRW) de
l'entreprise d'énergie nucléaire et de charbon RWE AG (Allemagne) avec le
Prix International ethecon Dead Planet Award 2021.
Le Conseil d'administration et le Conseil exécutif de la Fondation ethecon Éthique & Économie condamnent Markus Krebber (Président du Conseil d'administration), Werner Brandt (Président du conseil
de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier Ministre de la Rhénanie-du-NordWestphalie) de l'entreprise d'exploitation du charbon et de l'énergie nucléaire RWE AG (Allemagne) en
leur attribuant l'International ethecon Dead Planet Award 2021, car au point de contact entre l'éthique
et l'économie, ils foulent aux pieds d'une manière flagrante les principes éthiques et moraux fondamentaux, ruinant ainsi la planète bleue et la mettant en péril de dégénérer en une planète morte et
inhabitable. Ils encouragent de manière effroyable l'oppression, l'exploitation, les violations des droits
humains, la destruction de la nature et la misère sociale.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet agissent de manière impitoyable et
perfide, animés de bas motifs et uniquement préoccupés par leur avantage personnel. Intéressés uniquement à leur propre pouvoir et à leur profit, et sans se soucier de vies humaines et du déclin de
la terre, ils n'hésitent pas à transformer la planète en une planète morte et inhabitable. Ils font
preuve de ce que l'on appelle communément le plus grand manque de scrupule et d'égoïsme.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet agissent en opposition criante aux
intérêts de l'humanité dans un monde de plus en plus orienté vers le profit comme seul critère de toute
décision et de tout développement. Très favorisés, intégrés dans les réseaux dirigeants et soutenus
par le grand capital. toujours bien sécurisés et protégés, grands seigneurs de moins en moins soumis
1

C’est à dessein que la Fondation ethecon a choisi le 21 septembre pour annoncer les lauréat-e-s des deux prix
internationaux annuels ethecon : Le 21 septembre est la Journée internationale de la paix.
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aux lois ou juridictions. Ils sont de ceux à qui l'humanité doit guerres, exploitation et destruction de
l'environnement.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet sont critiqués et dénoncés en personne
par l'International Dead Planet Award 2021. Au nom de tous ceux qui mettent en péril la "planète bleue"
ou qui conjurent sa disparition pour en faire une planète morte et inhabitable. Que cette condamnation
leur soit un avertissement et que leurs agissements soient pour nous une illlustration particulièrement
monstrueuse !
En conséquence, l'International ethecon Dead Planet Award 2021 entend également mobiliser pour
l'engagement en faveur de la paix, de la justice et de la protection de l'environnement et appeler à la
résistance contre le bellicisme, l'exploitation et la destruction de l'environnement. Elle a pour objectif de sensibiliser le public, de désigner personnellement les responsables, de mettre en lumière les
liens de cause à effet et de soutenir la résistance.
La condamnation de Markus Krebber (Président du conseil d'administration), de Werner Brandt
(Président du conseil de surveillance), de Larry Fink (BLACKROCK) et de Armin Laschet (Premier Ministre de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie) de l'entreprise de charbon et d'énergie nucléaire RWE AG
(Allemagne) par l'octroi de l'International ethecon Dead Planet Award 2021 est conforme aux objectifs
de la Fondation ethecon Éthique & Économice et complète de manière cohérente l'hommage rendu
à la militante pour la paix et les droits humains Aminata Dramane Traoré du Mali par le décernement de l'International ethecon Blue Planet Award 2021.
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Deuxième partie
Justification de la mise au pilori
Le conseil d'administration et le bureau exécutif de la Fondation ethecon Éthique & Économie fonde
sa décision d'accuser Markus Krebber (Président du conseil d'administration), Werner Brandt (Président
du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier Ministre de la Rhénaniedu-Nord-Westphalie) de la société d'énergie charbonnière et nucléaire RWE AG (Allemagne) en lui décernant le Prix International ethecon Dead Planet Award 2021 sur des bulletins d'information, des faits
connus du public depuis des années, des informations recueillies par des journalistes du monde entier,
des documents accessibles au public, des enquêtes menées par des organismes gouvernementaux et
des militants de mouvements sociaux dans divers pays et, enfin et surtout, des documents publiés par
RWE AG elle-même.
En principe, on peut considérer que la justification de la décision aurait été encore plus détaillée
et plus complète si toutes les informations, y compris celles qui ont été gardées sous clé ou dissimulées,
voire détruites au sein de l'entreprise et ailleurs, avaient toutes été mises à disposition.
Parmi la multitude de faits recherchés dans le cadre du processus de nomination au Prix International ethecon Dead Planet Award 2021 à Markus Krebber (Président du conseil d'administration), Werner
Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier MInistre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) de l'entreprise d'énergie charbonnière et nucléaire RWE AG
(Allemagne), voici quelques exemples :
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet sont responsables du fait que RWE AG
contribue en grande partie à la catastrophe climatique. En dépit toutes les protestations et interventions démocratiques, ils continuent à produire de l'électricité à partir de lignite, à saboter les moratoires par le biais du lobbying et de la corruption, et à promouvoir une répression parfois mortelle
contre les protestations environnementales. Ils accélèrent le changement climatique au-delà de ses
points de basculement écologique, poussant la planète bleue au bord de l'inhabitabilité.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet sapent et mettent en danger la protection de l'environnement et la démocratie en faisant du lobbying à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Association fédérale des industries de l'énergie et de l'eau pour contourner ou diluer les mesures
de protection de l'environnement des États.
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Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet sont à l'origine de la destruction de villages et de communautés villageoises, de l'agriculture et des réserves naturelles dans les régions
d'extraction du charbon à ciel ouvert. L'abaissement de la nappe phréatique et l'érosion des sols
ruinent les agriculteurs, détruisent les sols fertiles et augmentent les risques d'inondation et
d'incendie.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet utilisent des mines de lignite à ciel ouvert pour polluer les sols et l'air des régions touchées par des ruissellements et des poussières fines
contenant des polluants tels que des oxydes de soufre, du mercure, de l'arsenic, du cadmium, du
plomb et du nickel. Ils portent donc un préjudice important aux populations des régions touchées et
réduisent même de façon quantifiable l'espérance de vie moyenne de plusieurs années.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet mettent en danger les résidents des
centrales nucléaires et l'humanité dans son ensemble en exploitant des centrales nucléaires en
toute connaissance de cause. Ils sont bien conscients de la menace que représente l'énergie nucléaire, allant de l'impossibilité de stocker en toute sécurité ses déchets radioactifs à la menace
d'accidents et de fusions incontrôlées, en passant par les dangers militaires. Néanmoins, au service
des profits, ils imposent à la population mondiale et surtout aux générations futures les dangers de
la fission nucléaire et du stockage définitif éternel.
Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet sont responsables du fait que RWE n'a
payé aucune compensation pour avoir soutenu le fascisme, tout comme leurs prédécesseurs légaux. Le groupe RWE, ses actionnaires et ses présidents figuraient parmi les plus grands profiteurs
et les plus ardents défenseurs du fascisme hitlérien, de sa guerre d'extermination et du travail forcé.
Aujourd'hui encore, les fournisseurs de RWE dans le tiers monde imposent des conditions de travail
inhumaines.
Markus Krebber (Président du conseil d'administration), Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier Ministre de la Rhénanie-du-NordWestphalie) s'accrochent en toute connaissance de chose à leurs modèles économiques destructeurs et trompent l'opinion publique mondiale en ce qui concerne l'ampleur des destructions et des
dangers. Ils répondent à tous ces crimes par une propagande sans fondement et n'hésitent pas à
même présenter leur activité comme écologique, équitable et durable.
Il convient également de mentionner qu'en décidant d'accuser Markus Krebber (Président du conseil d'administration), Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et
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Armin Laschet (Premier MInistre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), le conseil d'administration et le
bureau exécutif d'ethecon se réfèrent aussi explicitement à la proposition de La Charte internationale“ Droits de l'homme et risques sanitaires industriels" adoptée par le Tribunal permanent des
peuples (TPP) en 1994 et à la Charte des Nations unies sur les droits universels de l'homme.

Conclusion
Le Conseil d'administration et le Comité exécutif déclarent :
Les principaux responsables des décisions et des activités de l'entreprise de charbon, de gaz naturel
et d'énergie nucléaire RWE (Allemagne) sont Markus Krebber (Président du conseil d'administration),
Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK) et Armin Laschet
(Premier Ministre de NRW).
Ils jouent un rôle décisif dans la gestion de l'entreprise et représentent les intérêts de ses principaux
actionnaires. Ils sont responsables du déplacement et de la destruction de villages entiers et de
communautés villageoises, de la destruction de réserves naturelles, de la ruine des agriculteurs due
à la baisse et la pollution des nappes phréatiques, à l'augmentation des dégâts causés par les
inondations et aux risques d'incendie par l'érosion des sols, de la mise en danger de l'humanité par
l'énergie nucléaire, de l'exploitation des travailleurs, en particulier dans le tiers monde, et de la
subversion de la démocratie. Ils sont responsables des dégâts catastrophiques causés par les
inondations et du danger d'incendie par l'érosion des sols, de la mise en péril de l'humanité par
l'énergie nucléaire, de l'exploitation des travailleurs, en particulier dans le tiers-monde, et de
l'infiltration de la démocratie, de la pollution des écosystèmes par d'innombrables métaux lourds et
déchets chimiques, et de la ruine du climat de la terre par la forme de production d'énergie la plus
intensive en gaz à effet de serre : la production d'électricité au lignite. Ils sont donc responsables
d'atteintes catastrophiques à la santé humaine et infligent des dommages irréparables aux
écosystèmes et au climat de la terre. Markus Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet
constituent une menace pour les droits de l'homme et de l'environnement, pour la démocratie, la
paix et l'humanité dans son ensemble. Ils agissent pour asseoir leur pouvoir et s'enrichir
personnellement et foulent aux pieds la morale et l'éthique. Ils sont prêts à accepter la disparition de
la terre comme une planète morte et inhabitable.
ethecon considère que les pratiques de Markus Krebber (Président du conseil d'administration),
Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink (BLACKROCK), Armin Laschet
(Premier Ministre de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et d'autres dirigeants et actionnaires
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principaux de RWE contribuent d'une manière choquante à la ruine et à la destruction de notre
planète bleue. Pour ce mépris flagrant et cette violation de l'éthique humaine, la Fondation ethecon
Éthique & Économie décernent aux dirigeants de RWE susmentionnés le Prix international ethecon
Dead Planet Award 2021.
En même temps, ethecon coopère avec les mouvements nationaux et internationaux qui s'engagent
contre les grandes entreprises et la mondialisation, et fait activement campagne pour que Markus
Krebber, Werner Brandt, Larry Fink et Armin Laschet, ainsi que tous les autres dirigeants
responsables et les principaux actionnaires, soient tenus pour responsables, quìls soient contraints
à rendre des comptes et qu'ils soient sanctionnés, à la fois en tant que représentants de l'entreprise
et à leur titre personnel, pour leurs crimes contre l'éthique humaine et pour les dommages sociaux,
financiers, environnementaux et sanitaires causés par RWE.
L'International ethecon Dead Planet Award 2021, décerné à Markus Krebber (Président du
conseil d'administration), Werner Brandt (Président du conseil de surveillance), Larry Fink
(BLACKROCK) et Armin Laschet (Premier Ministre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) de l'entreprise de charbon, de gaz et d'énergie nucléaire RWE (Allemagne), sera remis en même
temps que l'International ethecon Blue Planet Award 2021 à la militante pour la paix et les
droits de l'homme Aminata Dramane Traoré (Mali) lors d'une cérémonie publique à Berlin le
20 novembre 2021.
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Troisième partie
Au sujet des deux prix internationaux de l'ethecon
Notre planète bleue est en grave danger. La politique et la science ne peuvent plus le nier. Les
guerres, la misère sociale et la ruine de l'environnement sont omniprésentes. Les systèmes écologiques sont en danger d'effondrement.
Cependant, la cause est rejetée. Le principe de profit, inextricablement lié au système économique
capitaliste dominant dans le monde, ainsi que la destruction des principes éthiques fondamentaux par
l'économie qui va de pair avec cette loi économique désastreuse, sont responsables des développements dangereux pour l'homme et l'environnement. La contrainte du profit maximum inhérente au
droit économique favorise systématiquement et inévitablement l'injustice, l'exploitation et la ruine écologique. D'autant plus que le principe de profit devient de plus en plus le seul critère pour façonner la
société et l'environnement.
ethecon s'engage pour l'ancrage de principes éthiques dans l'économie et la société, pour le passage d'un système de profit à un système de solidarité. La sauvegarde de la planète ne sera possible
qu'avec le renversement du principe de profit.
Déjà en 2004, l'année de la création de l'ethecon, l'idée de décerner un prix de la fondation pour
promouvoir les efforts de préservation et de sauvegarde des principes éthiques fondamentaux était
née. Il y a eu et il y a encore beaucoup de prix qui honorent les réalisations dans les domaines les plus
divers de la société, mais bien trop peu de prix qui honorent la résistance aux abus et à la ruine de
l'éthique et de la morale qui entraînent la destruction, la guerre et l'exploitation de l'environnement.
Cependant, le processus de discussion naissant sur ce prix a rapidement montré qu'il ne suffit pas
d'honorer les actes de lutte pour l'éthique et la morale, mais qu'il est tout aussi important de dénoncer
les méfaits contre l'éthique et la morale. L'idée de deux prix ethecon interconnectés est née : Le prix
ethecon Positive Award Blue Planet Award et le prix ethecon Negative Award Dead Planet Award. Ils
forment une unité, ils sont les deux faces d'une même pièce. Ensemble, ils reflètent l'état des principes
éthiques qui façonnent notre monde. Et en même temps, ils illustrent la vision d'une éthique et d'une
morale qui rendent possible un monde sans exploitation ni oppression.
Ainsi, les deux ethecon récompensent l'exploitation hors la loi, la guerre et la destruction de l'environnement et suivent les idéaux de paix, de protection de l'environnement et de justice. Ils appellent à
la résistance, au changement et à l'engagement dans l'esprit de ces idéaux ; ils défendent un avenir qui
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vaut la peine d'être vécu pour cela, notre monde. Alors qu'un prix, le prix international ethecon Blue
Planet Award, honore l'engagement en faveur de la préservation ou du sauvetage de la planète bleue
et attire l'attention sur les possibilités d'action et les opportunités urgentes, l'autre, le prix international
ethecon Dead Planet Award, dénonce la profanation de notre terre ou le danger d'une planète morte et
inhabitable et stigmatise l'indifférence et l'ignorance.
Les deux International ethecon Awards montrent ensemble : Il y a de l'espoir. La force réside en
nous, en chacun de nous.
En principe, seuls les particuliers, et non les institutions, reçoivent les deux prix. Il s'agit de contrecarrer l'anonymisation croissante et ciblée des décisions. En particulier dans le cas d'évolutions négatives, les responsables ne sont que trop heureux de se cacher derrière les façades des institutions et de
pointer du doigt de prétendues contraintes auxquelles les décisions sont censées être dues, en
quelque sorte, de leur propre chef. Cependant, dans le positif comme dans le négatif, la situation reste
toujours la même : ce sont toujours les gens qui prennent les décisions et en portent la responsabilité.
En 2006, les deux prix internationaux ethecon ont été décernés pour la première fois. Depuis lors, les
prix sont généralement décernés chaque année. Alors que les élites qui déterminent l'économie mondiale se réunissent en janvier de chaque année à Davos, en Suisse, pour le Forum économique, l'ethecon lance un appel à candidatures pour les deux prix ethecon dans le cadre d'un appel à candidatures
distribué à l'échelle internationale. Dans le cadre d'un processus de sélection minutieux, les gagnants
seront choisis par la Fondation au mois d'août de chaque année et annoncés au public le 21 septembre, Journée de la paix.
La remise des deux prix a lieu en novembre lors d'une grande cérémonie publique à Berlin. Seuls les
gagnants des prix positifs seront invités à y assister, tandis que les gagnants des prix négatifs seront
informés de leur prix dans une "lettre ouverte" publiée le jour de la cérémonie de remise des prix. Alors
que les lauréats du prix international ethecon Blue Planet Award recevront leurs trophées d'honneur en
personne lors de la cérémonie, les lauréats du prix international Dead Planet Award recevront leurs
trophées dans les mois suivant la cérémonie de remise des prix dans le cadre d'activités publiques.
Le plus grand nombre possible d'acteurs de la société civile du monde entier seront impliqués dans
les activités de remise des prix. Non pas des cercles et des institutions dirigeantes, mais des mouvements de résistance pour la paix, l'écologie et la justice. Cette mesure vise à souligner et à rendre visible le lien indissociable entre les deux prix et ces mouvements, ainsi que l'importance des prix pour
l'engagement en faveur de ces objectifs.
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Les trophées des prix positifs sont toujours conçus par des artistes*. Alors que l'art et la culture sont
également de plus en plus soumis aux diktats du profit, la conception artistique des trophées Planète
bleue d'Ethecon ouvre la possibilité de positionner l'art dans la résistance à l'exploitation, à la destruction de l'environnement et à la guerre ou dans l'engagement pour la paix, l'écologie et la justice.
Lorsque les deux prix internationaux ethecon sont nés en 2005, le célèbre Otto Piene a spontanément accepté de créer les trophées annuels des prix internationaux ethecon Blue Planet Award respectifs en tant que sculptures uniques et précieuses en verre et en bois.
Après que Piene ait créé le dernier trophée du prix en 2009 - il a maintenant 82 ans - Katharina
Mayer, la grande artiste photographe et étudiante Becher (née en 1958), a créé les trophées de 2010 à
2018 et leur a donné un nouveau caractère unique.
En 2019, l'ethecon a pris une toute nouvelle voie avec la conception d'une peinture murale dans le
cadre du trophée du Blue Planet Award 2019. Avec le soutien de l'artiste de Düsseldorf Klaus Klinger et
du collectif d'art de rue "Farbfieber", nous avons fait entrer le lauréat du prix international ethecon
2019, l'œuvre de sa vie et le prix honorifique international ethecon dans l'espace public d'une manière
particulière avec une conception murale sur la Toulouser Allee à Düsseldorf. Le trophée lui-même montrait une impression d'art de la "Planète bleue" par Otto Piene et une photo de la fresque signée par
Klaus Klinger.
Le trophée correspondant du prix international ethecon Dead Planet Award est créé de manière totalement différente. Il s'agit d'un globe en plastique produit industriellement dans des conditions d'exploitation et d'hostilité environnementale, puis aliéné. L'aliénation de cet objet n'est délibérément pas
réalisée par un artiste* qui crée le prix positif annuel, mais par un jeune anonyme choisi à cette fin. On
évite ainsi que le trophée diffamatoire de l'International ethecon Dead Planet Award soit une œuvre
d'art de qualité. Il est garanti qu'aucune nouvelle préciosité n'est créée dans notre monde, qui est
orienté vers la convivialité. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas - littéralement - mérité cette appréciation. Dans le même temps, en tant que représentant de sa génération, le jeune représente symboliquement l'avenir menacé de la planète bleue ou de tous ceux qui sont menacés par une planète morte
et inhabitable. C'est la jeunesse dont l'avenir est détruit par la ruine écologique, sociale et guerrière du
monde.
Il est significatif que les personnes dénoncées par l'International ethecon Dead Planet Award ne
tiennent généralement pas compte du trophée qui leur est décerné. À ce jour, aucune des personnes
injuriées n'a personnellement accepté la récompense abusive et n'a publiquement fait face aux cri-
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tiques. Au mieux, le trophée du prix pourrait être remis à un représentant, tel qu'un membre d'un bureau de presse. Dans la plupart des cas, l'Ethecon a témoigné de la destruction du trophée décrié par le
personnel de sécurité.
Plus d'informations
Niklas Hoves
Fon

+49 - (0)211 - 22 95 09 21

Mobile

+49 - (0)157 - 58 05 09 05

eMail

info@ethecon.org

ethecon
Stiftung Ethik & Ökonomie
Schweidnitzer Str. 41
D-40231 Düsseldorf
Allemagne
Fon

+49 - (0)211 - 22 95 09 21

Fax

+49 - (0)211 - 26 11 220

eMail

info@ethecon.org

Internet www.ethecon.org
Ce n'est qu'en développant et en mettant en œuvre des modèles économiques et sociaux humains et
respectueux de l'environnement qu'il sera possible d'éviter des catastrophes écologiques et sociales
imminentes. ethecon - Stiftung Ethik & Ökonomie travaille avec une vision et une perspective qui va
bien au-delà du changement de génération.
Dons via
PayPal
www.ethecon.org
International Bank Account
EthikBank
BIC GENO DEF1 ETK
IBAN DE 58 830 944 95 000 30 45 536
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