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Si Roger savait…
Ou,
Combien de tennismen & tenniswomen faut-il pour cacher le
bilan climatique désastreux du Crédit Suisse?
Ce jeudi 22 novembre, des activistes écologistes ont joué au tennis dans les locaux du Crédit
Suisse à Genève, Lausanne et Bâle. Lors d'une action simultanée pour le climat, des dizaines de
joueurs et joueuses se sont assis·es sur le dernier rapport du GIEC et celui de l'ONG Banktrack
détaillant les investissements climaticides du Crédit Suisse, pour attendre que la police les
déplacent. Les forces de l'ordre ont alors pu découvrir que les agissements de la banque
troublent gravement l'ordre public, et sont invitées à ouvrir une enquête à ce sujet.
A Genève, 30 personnes ont occupé le siège genevois du Crédit Suisse à la place Bel-Air. Après un
match de tennis vigoureux autour d’un filet où figurait #SiRogerSavait, les sportifs et sportives ont
entonné chansons et slogans appelant Roger Federer à prendre position quant aux investissements
dans les énergies fossiles de Crédit Suisse. Après une heure et demie, un important dispositif de police
a évacué les activistes découvrant ainsi les documents compromettants. Une plainte de Crédit Suisse
a été déposée. L’ATS et Keystone ont couvert l’évènement.
Même son de cloche à Lausanne, où une trentaine de militant·e·s ont occupé la succursale de Crédit
Suisse durant une heure et demie. Alors que certain·e·s bloquaient pacifiquement l’agence d’autres
s’adonnaient à de joyeux jeux de balles. C’est finalement manu militari que les manifestant·e·s ont
été évacué·e·s par la police lausannoise.
L'opération vise de façon ludique à attirer l'attention sur la réalité de la politique d'investissement de
la banque et à prendre à partie l'ambassadeur du Crédit Suisse qu'est Roger Federer. En effet, selon
Christine Kaufmann membre du collectif BreakFree, « l'utilisation promotionnelle de l'image du
champion de tennis adulé qu'est Roger Federer sert hélas à masquer une politique d'investissement
particulièrement cynique ».
Alors que les scientifiques du GIEC indiquent que bruler plus d’un tiers des réserves d’énergies
fossiles conventionnelles ferait dépasser à l'humanité la barre de 1,5 degrés de réchauffement
climatique (objectif de l'Accord de Paris de 2015)1, le Crédit Suisse finance les entreprises exploitant
de nouvelles énergies fossiles non-conventionnelles dites « extrêmes »: fracking, sables bitumineux,
forages dans l’Arctic et en très haute mer, ainsi que les oléoducs associés les plus contestés
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d’Amérique du Nord 2 . Alors que certaines institutions financières publiques 3 et la majorité des
grandes banques européennes (telles que BNP Paribas ou ING) réduisent leurs engagements dans les
énergies fossiles, le Crédit Suisse au contraire s'y engage davantage.4 , en particulier dans le charbon
et les sables bitumineux. Ce dernier cas est particulièrement désastreux, puisque les sables bitumineux
émettent de 3 à 4,5 fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel5. Entre 2015 et 2017,
le Crédit Suisse a investi la somme astronomique de 7,825 milliard de dollars dans les énergies
fossiles. « Quand on sait quel est l'impact des multinationales du pétrole, du charbon et du gaz, ces
chiffres donnent froid dans le dos. On ne voit plus la banque de la même façon. » estime la Baloise
Angela.
Il y a une semaine les climatologues de MétéoSuisse et de l’EPFZ avertissaient à leur tour6 . Le
changement climatique opère beaucoup plus intensément que prévu sur notre territoire. Il met en jeu
les conditions de vie des habitant-e-s de la Confédération, sa biodiversité et des activités aussi
essentielles que l'agriculture, le transport fluvial, la production d'énergie hydroélectrique et le
tourisme hivernal.
Depuis plus de deux ans, manifestations, occupations, interventions dans l'assemblée des actionnaires,
rencontres avec des représentant·e·s des peuples autochtones impactés et pétitions se succèdent, mais
le Crédit Suisse persiste. Pour Antoine du collectif Lausanne Action Climat, « Continuant d'alimenter
la course en avant vers le pire, la banque se cache derrière une responsabilité environnementale
cosmétique et l'image de sportifs de renom ». Roger Federer est devenu l'un de ses ambassadeurs.
Engagé en parallèle dans des campagnes de soutien à l'éducation des enfants d'Afrique (premières
victimes de l'intensification des sécheresses et des inondations que provoquent les émissions de gaz
à effet de serre), ce symbole de réussite et de fair-play est pourtant loin de l'irresponsabilité dont fait
preuve le Crédit Suisse. Comme l'explique Mathilde, participante à l'action de Genève, « Nous
demandons à Roger Federer de devenir Champion du Climat, en n'associant plus son image à celles
et ceux qui le détruisent et qui hypothèquent notre avenir ». « On aime voir Roger gagner et on
aimerait qu'il aide les suisses à gagner cette partie là » insiste Alicia, une tennis woman dans l'agence
de Lausanne.
Au final, considérant que l'une des meilleures pédagogies passe par la répétition et afin de s'assurer
que le message puisse passer auprès de l'ensemble des acteurs impliqués, les tennismen et women ont
prévu de rendre de nouvelles visites à la banque.
En vous remerciant de votre intérêt et à votre disposition pour tout renseignement,
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Entre autres, le DAPL passant à Standing Rock, le Keystone XL, le TransMountain au Canada, des gasoducs de
fracking au Mexique.
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Breakfree Suisse (Genève), Lausanne Action Climat, Climate Games Basel (Bâle)
N.B. Photos et vidéos, libres de droits placées au fur et à mesure ici :
https://www.dropbox.com/sh/t2fx1vbhpux1xl1/AAA0aE1BNEH-HacGwM9DxgTba?dl=0
Contacts :
Genève
Olivier de Marcellus, elviejo@riseup.net 079 342 70 25
Mathilde Genoud, MathildeO@protonmail.com, +41 79 700 65 43
Christine Kaufmann, chriskauf@protonmail.com, +41 76 379 46 25
Lausanne
Dimitri Rudra, dimitrirudra@yahoo.fr, +41 77 403 42 46
Paul Castelain, paul.castelain@posteo.net, +41 78 863 92 33
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