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« Lés caisses de 'pension suisses investissent des milliards-dans l'industrie du charbon,
du pétrole et du gaz. Ce faisant, elles contribuent à accélérer le changement climatique,
et ce sont les plus pauvres qui en paient le prix fort. Mais c'est également la sécurité de
notre prévoyancevieillesse qui est enjeu. En effet, les énergiesfossiles sont un modèle
condamné à plus ou moins long terme, et de fait un investissement risqué. Selon une
étude de /'Office fédéral de l'environnement, la place financière suisse contribue, avec
ses investissements, à un réchauffement climatique catastrophique de 4 à 6 degrés.»
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Voilà le constat de SWISSAID en 2016.

Aujourd'hui, des statistiques incontestables montrent que des « officines » publiques ont
procédé à d'importants investissements en 2019 dans les énergies fossiles. Alors que
les recommandations officielles - notamment dans les accords internationaux comme la

COP21 de Paris - déclarent la guerre aux énergies fossiles, on spécule de plus en plus
sur elles à grande échelle.

Le 13 janvier 2020, le Tribunal de police de Lausanne a acquitté les militants pour le
climat qui avaient occupé des locaux de Crédit Suisse, une banque accusée de faire
partie de ces investisseurs peu scrupuleux en regard des attentes formulées. Même
Roger Fédérer a cru bon prendre des engagements et annoncer qu'il interpellerait à ce
propos certains de ses « parrains » peu regardants sur leurs méthodes de production ou
leurs investissements.

Par cette interpellation, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir

préciser la nature des investissements auxquels procèdent les institutions
publiques et parapubliques sous le contrôle de l'Etat (BCJ, EGA, Caisse de
pension). Le cas échéant,l'Etat ne devrait-il pas promouvoir, dans la concertation,
. 'adoption de règles et principes communs dans leur politique d'investissement
en regard des questions urgentes actuelles, liées à la crise climatique et de la
biodiversité ?
Grou e Socialiste
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Delémont, le 29 janvier 2020
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