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Shell reste Shell – malgré un changement de direction
«Je ne suis qu’un petit maillon de la chaîne», «Bund» du 2 octobre
Tout d’abord, réjouissons-nous que, Peter Voser, citoyen suisse, ait été nommé PDG de l’une des plus
importantes entreprises au monde. Ceci est d’autant plus réjouissant que Monsieur Voser contribue
grandement à la bonne marche interne de l’entreprise, de par sa personnalité, en ne se mettant que peu en
avant dans le succès de celle-ci.
Peter Voser se montre convaincant lorsqu’il s’exprime sur sa stratégie et son rôle de PDG. Mais ses
déclarations sur la politique économique de Shell montrent aussi qu’aucun changement de cap n’a eu lieu
depuis son accession.
Peter Voser réfute toute implication de son entreprise dans les dommages causés à l’environnement et la
violation des droits de l’homme au Nigéria. Il nie le fait que Shell provoque et renforce des conflits dans les
territoires à „développer“. Dans le cas du Nigéria (bien documenté), mais aussi en ce moment dans celui du
„Corrib Gas Project“ sur la côte ouest de l’Irlande, des traités ont été négociés par Shell avec des
représentants politiques corrompus, en faveur de profits commerciaux, et allant à l’encontre des projets proenvironnementaux et pro-sociaux
Shell a commencé à sonder les terrains il y a une dizaine d’années, souillant quotidiennement les nappes
d’eau souterraine et les sources d’eau potable, détruisant chaque jour davantage l’écosystème fragile de cette
zone, réprimant jour après jour les critiques et réserves émises par la population locale et de ce fait détruisant
des structures sociales au sein des familles, du voisinage et des villages de cette région côtière d’Irlande de
l’ouest autrefois paisible.
Malgré ce qui s’est passé au Nigéria, Shell reproduit ses agissements envers la population. Cette entreprise,
qui peut se targuer d’un chiffre d’affaires des plus élevés au monde, a abandonné tout sens des
responsabilités envers les humains et envers la nature, qui aurait pu lui apporter également une valeur
morale.
Rachel Sameli
Hilterfingen> (Der Bund)
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