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SOCFIN et Bolloré sous pression : action en
justice, assemblée générale perturbée et
mobilisations publiques en Europe
mercredi 29 mai 2019

Bruxelles/Luxembourg/Paris/Fribourg, 29/05/2019 – La semaine aura été chargée pour Hubert
Fabri, Vincent Bolloré et les autres dirigeants des deux multinationales. Face à l’inaction de
SOCFIN et Bolloré pour répondre aux revendications des communautés affectées par les
plantations d’hévéa et d’huile de palme de par le monde, les ONG européennes en soutien ont
multiplié les actions cette semaine. Retour en images :

●

Lundi 27 mai : Vincent Bolloré recevait par huissier une assignation en justice de 10
associations camerounaises et européennes : « Par cette action en justice inédite, nous demandons
au juge français d’obliger le groupe Bolloré à exécuter ses engagements pris en 2013 envers les
communautés riveraines et les travailleurs des plantations de la Socapalm, entreprise d’exploitation
d’huile de palme au Cameroun directement liée au groupe » explique Marie-Laure Guislain, responsable
du contentieux à Sherpa.
Voir le communiqué de presse
Voir les articles dans la presse française, notamment Le Monde et RFI et vidéo d’Africanews
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●

Mardi 28 mai : une dizaine de membres d’ONG ont directement participé à l’Assemblée
générale de l’entreprise SOCFIN pour dénoncer ses agissements et réclamer des actions immédiates.
Parallèlement des actions publiques se sont menées devant l’Assemblée général au Luxembourg et
devant les bureaux de SOCFIN à Fribourg, en Suisse.
Voir les articles dans la presse luxembourgeoise : Le Quotidien- Wort- Woxx
Voir les photos des actions au Luxembourg et en Suisse
Voir la vidéo de l’action directe dans l’assemblée générale
❍
❍
❍

●

Mercredi 28 mai : ce matin, une vingtaine de militants ont accueillis les actionnaires se
rendant à l’AG du Groupe Bolloré à Paris pour dénoncer les violences faites aux femmes des
communautés locales et relayer les revendications locales.
Voir le communiqué et les photos
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