
 

STOP À L’ARGENT SALE 

Greenpeace  

https://www.greenpeace.fr/stop-

dividendesclimaticides/?utm_medium=200507_PushMob&utm_source=email&utm_campaign=Instit#jesigne  

 

Depuis mi-mars, nos vies ont été bouleversées. L’épidémie de Covid-19, en plus 

d’être une source d’inquiétude nouvelle pour notre santé et celle de nos proches, 

a considérablement réduit nos libertés individuelles, affecté notre façon d’interagir 

avec les autres, modifié nos habitudes de consommation, nous a confiné·es dans 

un unique lieu de vie et a potentiellement affecté nos revenus. Nous espérons de 

tout cœur que malgré ce contexte, vous vous portez bien. 

 

Mais alors que cette période est pleine d’incertitudes pour beaucoup d’entre nous, 

il y a tout un monde qui est déterminé à poursuivre ses activités comme il en a 

l’habitude. Dans un contexte où tout peut et doit changer, les entreprises les plus 

polluantes se battent pour conserver les profits qu’elles tirent de leurs activités qui 

détruisent la planète. Le message que ces multinationales envoient à leurs 

actionnaires est clair : “Soyez sans crainte, nos activités climaticides se 

poursuivront sans entrave. Investir aujourd’hui dans les activités qui ravagent 

la planète vous rapportera toujours gros demain.” Ainsi, le 1er avril dernier, 

Total a versé 1,8 milliard d’euros à ses actionnaires sans que la multinationale ne 

s’engage réellement en matière de transition écologique… Polluer rapporte gros ! 

 

 

Pas de carte blanche 
aux pollueurs : je signe   

 

Cela ne peut plus durer. Il est temps de dire stop à l’argent sale. Alors 

que notre système économique nous laisse penser que ce n’est pas 

possible, dès aujourd’hui, nous vous prouvons le contraire en 

proposant tout simplement d’interdire le versement des dividendes 

aux entreprises polluantes qui ne respectent pas les objectifs 

fixés par l’Accord de Paris. 

 

Depuis la COP21 de 2015, si 195 États dont la France se sont 

engagés à contenir le changement climatique, notre gouvernement ne 

fait pas figure de bon élève. Emmanuel Macron, qui entre aujourd’hui 

dans sa quatrième année de mandat, n’a toujours rien fait pour 

diminuer l’empreinte carbone de notre pays et n’a pas contraint les 

entreprises françaises à respecter l’Accord de Paris. Alors que la 

planète brûle, les pollueurs ne doivent plus s’enrichir sur le dos de 

l’environnement. Nous pouvons dès maintenant les stopper. 

 

Il faut agir : il est temps d’appliquer l’Accord de Paris aux 

multinationales en leur fixant des objectifs annuels et 

contraignants de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, 

sous peine d’une interdiction ferme de verser des dividendes à 

leurs actionnaires. C’est une manière efficace de détruire l’intérêt des 
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marchés financiers pour les activités climaticides. Si les entreprises 

climaticides ne peuvent plus verser de dividendes, elles n’attireront 

plus d’actionnaires car investir dans les activités polluantes ne sera 

tout simplement plus rentable. Privées d’investisseurs, ces entreprises 

dont le moteur est aujourd’hui la destruction du vivant n’auront alors 

pas d’autres choix que de s’engager réellement dans la transition 

écologique, si indispensable à notre planète. Cette conversion 

constituera pour elles le seul moyen d’attirer à nouveau des 

investissements, et donc de continuer à exister.    

 

Cette mesure est aussi radicale que nécessaire. À Greenpeace, nous en 

avons l’intime conviction : la crise sanitaire et ses conséquences 

économiques nous mettent face à un véritable tournant. Nous devons en 

sortir par le haut en faisant en sorte que les bénéfices générés par nos 

activités économiques profitent désormais à la société et à la planète. Nous 

avons donc besoin de tout votre soutien pour porter cette idée dès 

aujourd’hui dans le débat public, à travers la signature de notre 

manifeste et du partage d’une attestation sur vos réseaux sociaux et à 

vos proches. Votre signature est précieuse : elle nous permettra, si vous le 

souhaitez, de vous envoyer de nouvelles propositions d’actions dans les 

semaines à venir. Tout est expliqué ici. 

 

Merci pour votre engagement à nos côtés. 

 

À très bientôt, 

 

L’équipe de Greenpeace France  
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