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Comment se rendre à l’AG de @BNPParibas, le premier financeur européen de l'expansion des énergies fossiles à 10h,

et repartir en ayant reçu une menace de mort de la part de ses actionnaires à 12h.

Fil ■

■■

Hier matin, mon titre d’actionnaire en poche, je me suis rendue à l’Assemblée Générale de @BNPParibas

Scène avec écrans géants au Carrousel du Louvre, faisceaux de lumières vertes dans les couloirs à l'effigie de

l’entreprise, totebag en coton avec le logo, ça en jetait.

J’avais même sorti les talons et un costume emprunté à la coloc pour me fondre dans le décor.

10h. Présentations des résultats, des graphiques et des courbes pour montrer qu’on est quand même proche des USA,

que la priorité c’est le GTS, Growth, Technology and Sustainability.

Car les grands discours sur le "durable" sont bien là et la responsable développement durable de @BNPParibas en fait

des tonnes pour dire que quand même c’est vachement bien ce qu’ils font.

Vous imaginez bien sans mentionner qu’ils financent encore des projets d'expansion pétrolière et gazière pour extraire

toujours plus d’hydrocarbures, alors que la science est très claire: il faut laisser les énergies fossiles dans le sol si on

veut se donner une chance de survie.

Alors qu’elle en est à sa énième ineptie, des activistes d’@Alternatiba_ , @AnvCop21 et @amisdelaterre se mettent à

perturber le déroulement de l’AG à coup de slogans et de sifflets. https://t.co/d04rrtiJQG

“Leurs profits, nos vies” “les énergies fossiles ou notre avenir, BNP il faut choisir" se confondent pendant plus d’une

heure avec les intervenants qui se succèdent, qui tour à tour ignorent ce qu’il se passe dans la salle pour garder la face.

https://t.co/ei1rvOCyvG

Vient le moment des questions de la salle. Les hôtesses apportent les micros. Je me glisse dans la queue. Ce sera la

question numéro 2 que je prétends sur “l’immobilier” ( le sujet dont ils parlaient à l’instant), pour ne pas risquer d'être

censurée. ( J'ai appris d'@AXA ■). https://t.co/E1JWxH0Cq9
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En substance, je leurs demande comment être crédible sur leurs engagements climatiques quand ils viennent de

participer à un prêt de 8M $ à @TotalEnergies sans conditions, et s'ils comptent donc, en tant qu'actionnaire, voter

contre le "plan climat" qui n'a de climat que le nom. https://t.co/sd3KrAwmNT

Les applaudissements que vous entendez sont ceux des activistes. Commence alors la réponse.

Le DG m’assure effrontément que @BNPParibas n’est pas actionnaire de @TotalEnergies, mais que je confondais

peut-être avec BNP Paribas Asset Management. https://t.co/Bja38oXlmj

Ce qui est cocasse c’est que malgré que je sois jeune, et que je sois une femme, je crois être en mesure de comprendre

que BNP AM appartient au groupe BNP Paribas, dont ils sont le patron. C’est dans le nom, si vous vouliez être discret

c’est raté. https://t.co/9uiSynDJ7G
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Je crois être en mesure de reconnaître Jean Lemierre assis à un mètre de lui qui n’est autre que le Président de

@BNPParibas …Aussi au Comex de @TotalEnergies. ■ https://t.co/mPSG9YuZPZ
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Après cette réponse tout simplement lunaire, je pars m'asseoir avec les activistes d’@Alternatiba_ @adtparis …Sans

imaginez que les choses allaient continuer de s'intensifier. https://t.co/0py7govAkl

Vers la fin de l’AG, en revenant chercher mon sac laissé à ma place, entourée par des agents de sécurité, je me fais

huer ( soit, ça commence à devenir une habitude #MEDEF je fuis leurs regards, je veux juste sortir).

Mais une actionnaire, la soixantaine, foulard hermès au cou m’interpelle : “connasse”, je lui demande pardon, tout

bêtement choquée “ vous êtes une connasse". Les hommes qui l’entourent, actionnaires, rigolent gras alors que sur

scène les discours continuent.

Je n’ai aucune idée de pourquoi je ne suis pas simplement partie à ce moment là mais sur le coup mon réflexe a été de

lui répondre calmement “mais vous savez Madame, je fais ça pour ma vie tout simplement, pour celles de vos petits

enfants, pour la vôtre.

Regardez autour de vous, on meurt déjà de chaud au moment même où je vous parle au Pakistan et en Inde, nos

agriculteurs craignent que les récoltes de blés soient insuffisantes avec cette chaleur qui vient s’ajouter à la guerre en

Ukraine et aux sécheresses,

on va manquer de nourriture et cette banque alimente l’incendie au lieu de l'éteindre. On est là simplement pour notre

survie, pour votre vie à vous aussi”.

Elle me répond droit dans les yeux avec un calme cynique “et bien j’espère que la vôtre sera la plus courte possible”.

Je suis sous le choc, et lui demande:

- “Pardon ? Vous me souhaitez la mort ??”

- Elle répond "absolument, mourrez, j’espère que votre vie sera la plus courte possible et qu’on s’en chargera” ( pas bien

sûre d’avoir compris la fin de sa phrase mais soit ).
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Un “histérique !” et des rires fusent autour. Les courageux activistes d'@Alternatiba_ n’ont sûrement pas été épargnés

non plus d'insultes en tout genre. @louismaxence de @ReclaimFinance ne peut pas poser sa question.

C’est donc comme ça qu’on est reçus par les actionnaires de @BNPParibas quand on vient défendre notre droit à la vie

que ces boomers en costumes condamnent.

Alors je pense à Hilda, Vanessa, Esperance, mes amies activistes en Ouganda qui, elles, risquent leurs vies, se font

arrêter, menacer en se battant contre les mêmes nouveaux projets pétroliers de notre entreprise française,

@TotalEnergies, financés par nos banques. https://t.co/R7Sxtv8eyD

Et alors je me dis qu’il est urgent que nous cessions d'être quelqu’uns, quelqu’unes.

Réveillez-vous.

Rejoinez-nous.

Analyse détaillée des stratégies climats de @BNPParibas et de leurs réponses par @Lucie_Pinson_ de

@ReclaimFinance ici:

https://blogs.alternatives-economiques.fr/node/28857
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