Francais
Bonjour, je suis Jana, conseillère forestière de ROBIN WOOD.
Nous accompagnons tous la société HC depuis très longtemps. Nous sommes tous au
courant des violations des droits de l'homme en Palestine, au Sahara occidental, en
Indonésie et dans de nombreux autres endroits.
Nous sommes tous au courant de la destruction d'écosystèmes précieux par l'extraction de
ressources par l'entreprise.
Nous connaissons tous l'horrible bilan de l'entreprise en matière de consommation d'énergie
et d'émissions.
Greta dirait maintenant : "Comment oses-tu ?"
Je dis : "Dis-moi HC, tu fais toujours tic-tac à droite ? !?
La dernière astuce de l'entreprise consiste à nous distraire de tous ces désastres avec des
technologies alibis et de bonnes relations publiques.
Jetez un coup d'œil rapide au plan d'une usine dite de capture, une usine que HC prévoit
d'installer dans son usine de Brevik et qui capturera le CO2 pour les générations à venir,
Les émissions de CO2 de cette usine sont censées être réduites de moitié. En théorie, et
pour cet endroit précis, HC a fait un calcul correct. Il est facile d'oublier que HC possède
3000 sites dans le monde, dont 143 sont des cimenteries qui continuent à émettre du CO2.
Selon nos calculs, l'usine réduirait les émissions de CO2 du groupe mondial HC de
seulement 2 %. Sans compter le transport et les autres émissions dans la chaîne de
production.
Dans combien de siècles la technologie est-elle censée avoir un rayon de diffusion tel qu'elle
pourrait réduire 50 % des émissions totales de l'entreprise dans le monde ? Et même dans
ce cas, l'entreprise serait toujours l'une des plus nuisibles au climat dans le monde.
Mais arrêtez, avant de continuer à réfléchir à l'écoblanchiment de Heidelberg, nous devons
réaliser ce que HC prévoit réellement.
Le résultat est le suivant : nous pouvons nous réjouir que HC ne lance qu'un micro-essai à
Brevik, au lieu de mettre en œuvre cette technologie sur tous les sites immédiatement.
Car le gain pour la protection du climat comporte aussi de grands risques ailleurs : il y a une
menace d'acidification et de contamination des nappes phréatiques en cas de fuites, et il y a
une menace pour la vie des personnes qui y vivent.
et il y a un danger pour la vie de toutes les personnes à proximité des fuites.
M. Dominik von Achten, que nous vendez-vous ?

M. Dominik von Achten nous invite déjà en 2019 dans son " Rapport de durabilité " à avoir
notre mot à dire sur la direction que prend le lapin.
Je cite :
"Nous voulons façonner l'avenir de notre entreprise avec vous : en dialogue avec nos
actionnaires, nos clients, nos employés, nos fournisseurs et nos partenaires commerciaux,
ainsi qu'avec les communautés locales et la société. Je me réjouis de vous voir nous
rejoindre dans ce voyage."
Mmm... Il n'invite que des personnes de sexe masculin....
Mais néanmoins, quelle que soit notre orientation sexuelle, nous avons répondu à son
appel.
Nous nous tenons ici aujourd'hui sur cette pelouse devant le siège de HC et nous saisissons
notre droit de participation.
Et c'est nous qui voulons orienter ce monde vers un mode de production socialement juste
et écologique.
Nous sommes le point de référence auquel l'entreprise doit se mesurer si elle veut faire
quelque chose de crédible pour ce monde et ne pas penser uniquement à son propre profit.
Aujourd'hui, ici, dans la grande alliance et aussi avec les actionnaires critiques, nous le
signalons à l'entreprise avec un piquet de clôture agité,
de faire enfin preuve d'humilité envers les gens et la nature.
Pour enfin montrer clairement qu'ils se soucient de cette planète et de ses créatures.
Ces dernières années, nous avons fait appel à plusieurs reprises à Heidelberg Cement :
bougez ! Allez loin dans la direction d'une société socialement juste et écologique ! Avoir un
effet de signal pour l'ensemble de l'industrie.
Et nous ne sommes pas les seuls, ici sur le pré, à formuler sans cesse cette demande. Il
s'agit d'une société civile critique qui proteste dans le monde entier,
...dans un monde où peu après midi...
...avec une crise climatique irréversible...
...et avec la plus grande extinction d'espèces depuis les dinosaures..,
...se dirige vers l'abîme plus visiblement que jamais.
Mais au lieu de prendre des mesures crédibles qui seraient courageuses et qui feraient
école, qui renverseraient la société sur ses bases, qui apporteraient des succès immédiats
sur le plan écologique et sur le plan de la justice sociale,
HC hausse les épaules et dit d'un ton arrogant : Nous faisons tout, ne soyez pas comme ça.
Et les gens, je vous apporte aujourd'hui une nouvelle incroyablement bonne !
Il y a exactement une semaine, jeudi dernier, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que la
loi sur la protection du climat était partiellement inconstitutionnelle.
Une plainte constitutionnelle, qui précisait tout d'abord que "la protection du climat est une
protection des droits fondamentaux", a été confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale la
semaine dernière.
Cela nous donne un vent arrière extrêmement fort !

En plus de la modification de la loi sur la protection du climat, d'autres mesures doivent
maintenant être prises immédiatement.
J'ai apporté une liste de mesures à titre de suggestion.
Et si on distribuait le capital
...aux actionnaires critiques du monde..,
aux écologistes du monde entier,
aux personnes dont les droits ont été violés par SC,
aux personnes qui trouvent de meilleures façons d'économiser et de recycler,
aux personnes qui préservent et réhabilitent l'ancien,
aux personnes dont la priorité absolue est la justice sociale climatique, la réparation de
l'exploitation et de l'oppression capitalistes, la préservation des écosystèmes et la
restauration des écosystèmes endommagés et détruits.
C'est le seul moyen de garantir le respect du droit de vivre en sécurité sans aggraver les
dommages climatiques, comme le stipule l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale.
L'année dernière, nous avons montré à HC le carton rouge.
Cette année, la Cour constitutionnelle fédérale a emboîté le pas avec son arrêt et a aidé la
cause du mouvement pour la justice climatique.
Nous restons ensemble sur ce sujet !
HeidelbergCement, preparez-vous ! C'est de plus en plus serré pour toi !

