Le grand jeu de la vérité vraie
Action COP21 conçue et réalisée lors de l'altervillage ATTAC dans le Lot
2015
Objectif : rapprocher le contenu de la communication de grandes entreprises de leurs actions ou
investissements. Montrer l'opposition entre les discours / la communication de grandes entreprises
de leurs actes ou investissements.
Forme : Jeu télévisé, avec questions au public et distribution de cadeaux
Personnages :
• 2 ou 3 représentants de secteurs : banque, pétroliers, extracteurs divers, agroindustrie...
Chacun porte un panneau sandwich avec :
◦ en face avant une citation authentique extraite de la communication d'une entreprise du
secteur
◦ en face arrière le nom de l'entreprise et le montant ou la forme de son investissement
dans un projet néfaste
• 1 ou 2 animateurs d'émission
Et en bonus : si assez de temps et d'acteurs :
• 1 journaliste/correspondant « sur place », visible du public, comme en liaison video avec le
studio
• des acteurs (3 ou +) pour représenter des scènes/tableaux illustrant les projets dénoncés.
• François Hollande qui aura toujours le dernier mot, avec une phrase réconciliant tout et son
contraire
• Un/une chauffeur/chauffeuse de salle qui montre les panneaux « Applaudissez, Riez,... »
Matériel : Sono, Vêtements pour les personnages, cadre et rideau pour voiler/dévoiler le
correspondant et les tableaux réalisés par les acteurs (si le temps et l'espace le permettent).
Scenario :
- Jingle
- Présentation du jeu, dans le contexte COP21, mission de distraction et d’information de la chaîne
télé, remerciements aux sponsors de l'émission qui sont les vrais sponsors de la COP21 : Engie,
EDF,Renault Nissan, Suez Environnement, Air France, ERDF,Axa, BNP Paribas, LVMH, Ikéa).
Présentation et remerciements des invités représentants des entreprises et de F.Hollande.
- Jingle
(IL y aura autant de questions au public que de représentants des secteurs.)
- Question : dans le secteur de la banque, quelle entreprise a dit « (citation écrite sur le panneau
avant) » ?
- Réponses du public
Bravo, vous allez pouvoir découvrir la vérité vraie ; et le porte panneau est retourné (ou se
retourne), laisse découvrir un chiffre clé ou une information contre-disant son discours.
- (si possible, éclaircissement par l'envoyé spécial) :
Appel du correspondant « sur place », qui détaille la situation sur le terrain et montre des
« images », c'est à dire des tableaux représentant l'effet des investissements ou pollutions.
- Si F.Hollande est là : Puis micro tendu à F.Hollande qui fait un commentaire qui gomme toute
contradiction.
- Remise du cadeau à la personne du public qui avait bien répondu.
- Jingle
- Question suivante.

A la fin du jeu, prise de parole pour parler de la COP21, des mobilisations…
Les slogans , retrouvés sur les photos :
https://www.flickr.com/photos/65672986@N03/sets/72157655618807670
BNP Paribas : « Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable depuis
2002 » / 15 milliards d’investissement dans le charbon.
Le correspondant : « Entre 2005 et 2014, BNP Paribas a financé à hauteur de 15 milliards d'€ le
secteur du charbon [énergie fossile qui est la 1ere source d'émissions mondiales de CO2]. Neuf
projets de mines de charbon sont envisagées en AUSTRALIE, dans le bassin de Galilée, avec des
infrastructures portuaires en plein coeur de la barrière de corail. Si le bassin était exploité en
totalité 708miliards de tonnes de CO2 seraient émises chaque année , soit presque autant que les
émissions de l'Allemagne ! [ NB : suite aux mobilisations , BNP Paribas, Crédit Agricole et la
Société Générale ont annoncé le 8 avril 2015 qu’elles ne participeraient pas au financement des
énormes projets de mines de charbon situés dans le bassin de Galilée en Australie, ni à celui des
infrastructures qui leur sont associées.] »,
Société Générale : « Nous agissons au quotidien pour mettre en œuvre nos engagements
responsables »/ 9,7 milliards d'investissement dans le nucléaire
Le correspondant : La société générale figure parmi les 5 banques les plus impliquées au monde
dans le nucléaire, aux côtés de 2 autres groupes français : BNP Paribas [13,5 Mds]et le Crédit
agricole (6,7 Mds) .Barclays est 2eme avec 11,5 Mds, Citygroup 3eme avec 11,4 Mds
Crédit agricole :Mai 2015 : 1ere banque française à annoncer la fin du soutien aux entreprises liées
au charbon / mais… le Crédit Agricole soutient aujourd’hui activement le projet de centrale à
charbon de Plomin C en Croatie.
Total : « l'énergie est notre avenir, économisons -la » /Investissements dans les gaz de schiste et
exploitation de sables bitumineux.
Le correspondant : « 12 décembre 1999 : naufrage de l'erika sur les côtes de Bretagne ; 400km de
côtes souillées, 300000 oiseaux morts. Total a été définitivement condamné en 2012, après 13
années de procédures. Total s'ouvre de nouveaux horizons par l'exploitation du gaz de schiste en
Argentine (2eme réserve mondiale). Total y possède 11 concessions d'hydrocarbures non
conventionnels. Au venezuela et au canada des sites de sables bitumineux sont en exploitation ou en
projet. Total peu tmieux faire encore , car il n'est que 17e mondial au classement des emissions
cumulées de gaz à effet de serre »
BP : « Nos objectifs sont simples : aucun accident, aucun dommage corporel et aucune atteinte à
l’environnement. »/ 4,9 Millions de barils dans la mer du Mexique en 2010
Le correspondant : « En 2010, un e explosion provoque uen fuite dans un forage du golfe du
Mexique : 4,9 Millions de barils sont déversés , au large de la nouvelle Orléans : un immense
ecosystème est ravagé : 6000 oiseaux, 600 tortues, 153 dauphins sont retrouvés morts. Bravo à BP,
6eme mondial au classement des émissions de cumulées de gaz à effet de serre, états et entreprises
confondus. »
Shell : « Nous recherchons en permanence des moyens de réduire l'impact environnemental de nos
activités » / 1ere place au palmarès des fuites en mer du Nord.
Le correspondant : « Shell est le 8 eme emetteur cumulé de gaz à effet de serre, responsable des
fuites de pétrole en mer du Nord, mais aussi au Nigeria. Face à la pollution pétrolière colossale qui
dégrade le delta du Niger, dans le sud du Nigeria, la responsabilité de la compagnie Shell avait été
établie. En août 2011, alors que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
prévoyait qu'il faudrait 25 à 30 ans pour dépolluer le delta, dans la plus vaste opération de nettoyage
jamais réalisée. »

Sources : kit anti requins, le livre noir des banques, sites officiels des entreprises, site des amis de la
terre

