
 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements et accaparement des terres 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’accaparement des terres engendre de grands problèmes. Des entreprises louent ou achètent de 
grandes surfaces de terre en Afrique, en Asie ou en Amérique latine afin d’y exploiter de gigantesques 
plantations d’huile de palme, de soja ou de canne à sucre. Fréquemment elles se sont approprié ces 
terres par des méthodes qui violent les droits humains fondamentaux. Des populations locales sont 
menacées, des familles sont expulsées et se voient privées de leurs bases de subsistance, la forêt 
tropicale humide est déboisée et l’écosystème est détruit. 

Des entreprises suisses tirent aussi profit de l’accaparement des terres. Il est de notoriété publique, 
par exemple, que des banques telles que Credit Suisse et Safra Sarasin investissent dans des 
entreprises actives dans le secteur de l’huile de palme, qu’elles détiennent des actions et des 
obligations de telles firmes et qu’elles accordent des crédits à l’industrie de l’huile de palme. Des 
instituts financiers suisses sont ainsi des bénéficiaires directs de cette injustice. 

Comme votre établissement effectue également des investissements et que j’ai de l’argent déposé 
chez vous, je souhaite savoir comment est utilisé mon argent. Disposez-vous de critères de droits 
humains et environnementaux pour le choix de vos partenaires financiers ? Votre établissement a-t-il 
adopté des critères d’exclusion pour éviter tout investissement dans l’accaparement des terres ou 
dans tout autre domaine d’activité qui se révèle douteux d’un point de vue éthique ? 

Je ne désire pas que mon argent contribue à des violations des droits humains, à la destruction de 
l’environnement ou à l’expulsion de familles. Je vous prie d’arrêter immédiatement ces 
investissements s’il en existe dans votre établissement et d’investir mon argent de manière sociale, 
écologique, porteuse d’avenir, éthique – en bref, de manière durable. 

En vous remerciant de répondre de manière détaillée à mes questions, je vous présente, Mesdames, 
Messieurs, mes salutations les meilleures. 

 

 


