Pétition à Roger Federer.

Signer ici #RogerWakeUpNow

Deutsche Version 🇩🇪: https://act.campax.org/p/Roger-wach-auf

Cher Roger Federer,
Par ces lignes, nous te demandons :
- de te renseigner sur la catastrophe que constitue la crise climatique et la perte majeure de la
biodiversité
- de demander aussi fermement que possible au Crédit Suisse de désinvestir du gaz, du charbon et
du pétrole, tant pour les projets et des entreprises
- de retirer ton partenariat avec le Crédit Suisse si ce dernier décidait de ne pas t'écouter

Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Tu es le champion Suisse le plus emblématique, un symbole de fairplay et une personnalité
responsable. Parent aimant, tu t’investis en outre dans l’éducation des enfants d’Afrique à travers
une fondation qui porte ton nom. Lorsque tu t’exprimes, habituellement on t’écoute.
Depuis plusieurs années, tu es partenaire de différentes marques et entreprises dont tu te fais
l’ambassadeur. L’une d’entre elles, le Crédit Suisse finance activement le chaos climatique qui
affecte d’ores et déjà directement la vie de dizaines de millions de personnes dont celle des plus
jeunes générations du continent africain.
Les scientifiques du GIEC considèrent que si nous voulons vraiment limiter le réchauffement de
l’atmosphère à 1.5°C, nous devons nous libérer au plus vite de la dépendance aux énergies
fossiles. Il ne faut donc plus financer les entreprises qui extraient, transforment, achètent ou
vendent du charbon, du pétrole ou du gaz. Le Secrétaire Général de l’ONU juge avec raison que
faisons face à une « menace existentielle » et que nous devons absolument agir maintenant.

Le Crédit Suisse est l'établissement bancaire helvétique le plus impliqué dans les énergies fossiles.
Entre 2016 et 2017, au lendemain de la signature de l'Accord de Paris, il a multiplié par 16 ses
investissements dans le charbon.
De 2015 à 2017, la banque a mis 7,8 milliards USD à disposition de 47 entreprises exploitant des
combustibles fossiles dits extrêmes (gaz de schiste, charbon, sables bitumineux, forage en eaux
profondes, arctique).
Depuis plusieurs années, différents collectifs et organisations lui ont demandé de désinvestir.
D’autant plus que d’autres institutions financières publiques et privées ont décidé de le faire. La
BNP a annoncé sortir des gaz de schistes et des sables bitumineux en 2017. Le fonds Rockfeller, le
fonds souverain norvégien, la Banque Mondiale et très récemment la Banque Européenne
d'Investissement ont annoncé qu'ils ne financerait plus les énergies fossiles.
Le Crédit Suisse vient de faire un petit pas dans la bonne direction en annonçant qu’il ne
financerait plus de centrales à charbon.
Il commence à comprendre mais devrait aller beaucoup plus loin pour devenir responsable et ne
plus financer la crise grave qui s’installe.
Nous aimerions que tu deviennes « champion du climat » en le poussant à écouter pour de bon la
science et en décidant un changement majeur.
Les petits pas disent qu’il peut bouger mais ne suffisent pas pour surmonter la catastrophe. Il leur
manque le courage que tu pourras leur donner.
En te remerciant pour tes efforts pour notre avenir commun.

