DAX.
Les Amis de la terre ont publié un guide qui liste les organismes bancaires les plus polluants
Les banques au vert

Les militants d'Attac Landes Côte sud et les Amis de la terre comptent « décontaminer » les banques.
(photo David le déodic)
À dix jours du sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique, les responsables des agences
dacquoises du Crédit Agricole, de la Société générale et de BNP-Paribas vont recevoir ce matin un curieux colis
de Noël. En lieu et place du foie gras et du Jurançon, ils auront droit à une boîte de conserve d'uranium, une
bouteille de pétrole, quelques agrocarburants et une pastille de charbon. Un cadeau confectionné par le comité
Attac Landes Côte sud et les Amis de la terre, membres du collectif Urgence climatique justice sociale qui se
rassemblera le 12 décembre à Copenhague, en marge du sommet officiel.
L'action « ludo-hygiénique » menée ce matin à Dax par les militants locaux vise à faire connaître le guide
écocitoyen publié par les Amis de la terre et intitulé « Environnement : comment choisir ma banque ? » «
Depuis 2005, les Amis de la terre analysent année après année la politique environnementale des organismes
financiers, explique Jean-François Luquet, porte-parole du comité Attac Landes Côte sud. À partir d'un travail
pointilleux et scientifique, ils étudient la manière dont les banques prêtent et font travailler l'argent, si elles ont
une conduite vertueuse ou accentuent au contraire la fuite en avant ? »
« Où va notre argent ? »
Dans ce guide, les Amis de la terre ont classé 9 banques françaises à la façon des appareils électroménagers, des
meilleurs pour l'environnement aux plus nocifs. Si les trois banques précitées sont dans le rouge des « risques
maximum », la Nef et le Crédit coopératif sont taxés d'un vert « impacts positifs » tandis que la Banque postale
ou la Banque populaire présentent « des risques faibles à modérés ». « On nous rebat les oreilles sur les gestes à
faire pour la planète. C'est bien de trier ses déchets, mais il nous semble tout aussi important de savoir où nous
mettons notre argent et à quels projets il profite », commente Jean-René Dufort, membre d'Attac.
Cette distribution de colis de Noël atypiques servira de préambule à la conférence cet après-midi de Yann
Louvel, chargé de la campagne « Finance et climat » pour les Amis de la terre.
À 14 h 30 cet après-midi aux halles de Dax, « Climat : que fait votre banque ? », conférence-débat avec Yann
Louvel.
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