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au Rwanda : nous avons déjà obtenu plus de

150 000 signatures !

Sherpa, 6 juillet 2017

Le 29 juin dernier, alors que Sherpa, le CPCR et Ibuka France,
déposaient plainte contre BNP Paribas pour complicité de géno-
cide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ces as-
sociations s’unissaient à SumOfUs afin de lancer une pétition in-
ternationale (disponible en français, anglais et allemand) exigeant
que les institutions financières soient tenues responsables de leurs
implications dans des violations de droits humains.

En l’espace d’une semaine, SumOfUs et les associations susmentionnées
ont réuni plus de 150 000 signatures de la pétition interpellant le gouverne-
ment Macron et les nouveaux députés.

Si les faits étaient avérés, cette plainte permettrait de mettre en lumière
la responsabilité éventuelle des investisseurs en matière de crimes de guerre,
et plus largement en matière de violation de droits humains.

Au lendemain du début d’une nouvelle mandature, nous disposons d’un
formidable moyen pour obtenir un renforcement de la responsabilité des
banques, afin que tout individu ne puisse douter de la destination de son
épargne. La loi sur le devoir de vigilance des multinationales, adoptée le 21
février dernier, appliquée aux banques, devrait éviter désormais l’implication
des acteurs de la finance dans de telles violations.

Signez la pétition ici : http://bit.ly/pétitionbnprwanda
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Sherpa est une association de juristes et d’avocats, ayant pour mission
de combattre les nouvelles formes d’impunité, les “crimes économiques” liés
à la mondialisation des échanges économiques et financiers.

Site web : http://www.asso-sherpa.org/
Twitter : https://twitter.com/Asso_Sherpa
Facebook : https://www.facebook.com/assosherpa/
SumOfUs est un mouvement en ligne composé de millions de consomma-

teurs, travailleurs et investisseurs à travers le monde et qui agit comme un
contre-pouvoir des grandes entreprises et des multinationales.

Site web : www.sumofus.org/fr
Twitter : https://twitter.com/SumOfUs_Fr
Facebook : https://www.facebook.com/SumOfUsOrg/
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