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Décrassons
la RBC
Boycott
#lacheRBC

Merci de votre implication
La Banque Royale du Canada (RBC) est la banque la plus sale du Canada. Selon
un rapport en 2020 de BankTrack, la RBC est la cinquième source
d’investissement bancaire des combustibles fossiles au monde. Au Canada, elle
est en tête de liste.
De plus, la RBC est non seulement la pire des banques canadiennes, elle a
clairement déclaré qu’elle n’a aucune intention, ni maintenant ni à l’avenir, de
limiter ou de mettre fin à son financement de combustibles fossiles sous aucune
forme. Étant donné la crise climatique actuelle, l’approche de la RBC est non
seulement insensée, elle est criminelle.

La RBC doit cesser de financer
l’extraction des combustibles fossiles.
D’où tire-t-elle ses propres fonds ? D’institutions et de particuliers.
Si la RBC refuse de retirer ses fonds, nous, particuliers et institutions,
quitterons la RBC.
Merci d’avoir rejoint cette campagne !
Vous trouverez ci-dessous des façons d’encourager la RBC à se décrasser.
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Vue d’ensemble
et liens rapides
Boycott
#lacheRBC

Agir MAINTENANT
Qu’est ce qu’on fait ?
L’action directe non-violente
Le message, les mots-clics et des ressources
IMPRIMER : affiche pour un boycott de la RBC (Ci-joint)
IMPRIMER : lettre à sa succursale RBC (LINK)
Le message
Revendications
Banderoles
Chants
Mots-Clics
Nous contacter
Comment contacter les organisateurs de #lacheRBC
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Qu’est ce qu’on fait ?
La campagne #lacheRBC est composée de deux volets :

Le boycott
Les particuliers et les institutions peuvent quitter la RBC aujourd’hui ou dans les prochains
mois. Qu’entendons-nous par #lacheRBC ? Retirez tous vos fonds de la RBC maintenant,
engagez-vous à tout retirer d’ici six mois ou engagez-vous à ne jamais travailler avec la RBC
à l’avenir.

L’action directe non-violente (NVDA)
Les particuliers et les institutions peuvent « sélectionner une succursale » en usant de
techniques d’action directe non-violente afin d’attirer l’attention des médias et encourager les
gens à soutenir la campagne.
Ce mode d’emploi vous aidera à planifier une action directe non-violente contre la RBC.
Pour le mode d’emploi du boycott, merci de suivre ce lien.
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Boycott
Quittez la RBC maintenant
Voici une liste pratique de toutes les étapes à suivre pour un départ sans soucis.
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-

Recherchez d’autres institutions bancaires.

-

Faites la liste de vos virements automatiques.

-

Ouvrez votre nouveau compte.

-

Transférez vos virements automatiques vers votre nouveau compte.

-

Fermez votre compte RBC.

-

Vous fermez votre compte, c’est énorme ! Faites-en une action ! Allez à votre succursale
fermer votre compte directement. Laissez libre cours à votre imagination : amenez des
ami.e.s, amenez du gâteau, lancez des confettis. Fêtez votre départ ! N’oubliez pas
d’immortaliser ce moment et de l’afficher en ligne avec le mot-clic #quitRBC.

-

Dites-nous comment ça s’est passé ! Envoyez-nous des photos et / ou des vidéos de votre
évènement de départ spectaculaire ! Envoyez-les chez quit-rbc@extinctionrebellion.ca

-

Parlez-en à votre famille et vos ami.e.s, affichez–le sur Facebook et dites à toutes et tous
de quitter RBC !
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Boycott
Engagez-vous à quitter la RBC d’ici six mois
-

Signez notre déclaration d’engagement.

-

Dites à la RBC que vous partez.

-

Parlez-en à votre famille et vos ami.e.s.

-

Pour la suite, suivez les étapes de la section « Quittez la RBC maintenant » ci-dessus.

Engagez-vous à ne jamais travailler avec la RBC
-

Signez notre déclaration d’engagement.

-

Dites à la RBC que vous partez.

-

Parlez-en à votre famille et vos ami.e.s, affichez-le sur Facebook et dites à tout le monde
de quitter la RBC !

Pour plus de ressources contactez quit-rbc@extinctionrebellion.ca
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Messaging,
Hashtags and
Resources
Boycott
#lacheRBC

Le message
Nous n’aiderons pas la RBC à financer la catastrophe climatique. Nous exerçons notre droit
de libre expression et notre droit de dire la vérité.
(Merci de rester pacifique, aimable et stratégique dans vos messages, vos banderoles et vos
chants.)

Revendications
•

Que la RBC cesse tout financement de combustibles fossiles

•

Que la RBC cesse tout financement de projets qui vont à l’encontre de la DDPA

•
•

Que la RBC s’engage à financer la transition vers des emplois verts des travailleurs
du secteur pétrolier et gazier
Que la RBC s’engage à financer massivement les technologies vertes

Banners
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•

Pas d’banque. Pas d’pétrole.

•

RBC, Fier Commanditaire de la Catastrophe Climatique

•

RBC, Crétin Carbone #1 du Canada

•

RBC, Fier Commanditaire du Changement Climatique
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Chants
Le pétrole, ras-le-bol !
R-B-C, t’as tout gâché ! Lâche tes prêts trop pollués !
Argent toxique ? Non merci ! Écologique ? Oui oui oui !
RBC, décrasse-toi ! Soutiens les travailleurs en Alberta !
RBC, décrasse-toi ! Ne finance plus tous ces dégâts !

Hashtags
#lacheRBC #quitRBC
#SalisPasMonCash #DontDirtyMyMoney
#XRQC #XR.Quebec #ExtinctionRebellionCanada
#TellTheTruth #ActNow #SocialJustice #AgirMaintenant #DireLaVérité
#RebelForAction #RebelForLife #RebelForEarth #ClimateEmergency #ClimateCrisis
#ClimateJustice #EcologicalBreakdown #SuiteDuMonde #CriseClimatique
#SeLeverPourNotreSurvie
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Media
Modèle de communiqué de presse NVDA

Merci de nous contacter
quit-rbc@extinctionrebellion.ca pour plus d’informations.
Dites-nous en quelques mots qui vous êtes et comment
nous pouvons vous aider.
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Boycott
#lacheRBC

Contact
Information

For any further information
please write to info@quit-rbc.ca
with a brief description of your group
and how we can help you.
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A Divestment Campaign of Extinction Rebellion Canada and its Allies

Une campagne d’information bien documentée
qui lève le voile sur le financement de l’industrie
des énergies fossiles avec VOTRE argent. 🙄

Salis pas
mon ca$h
- « Écoutez attentivement. L’entendez-vous ?
Il alimente la coulée des pipelines et ronronne doucement au
fond des mines de sables bitumineux. Il fait fonctionner la
machinerie, explore les gisements et fait augmenter, année
après année, les émissions de carbone du Canada. »
Qui ça? VOTRE ARGENT!
#SalisPasMonCash #DontDirtyMyMoney
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#Salis pas mon ca$h
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MANIFESTE
Salis pas mon ca$h
La campagne SALIS PAS MON CASH! vise à lever
le voile sur les investissements privés et publics
dans les énergies fossiles, ainsi qu’à dénoncer
les stratégies d’écoblanchiment dont les banques
et les gouvernements font usage.
Les industries extractivistes sur lesquelles repose l'économie
canadienne nous mène vers l’extinction,
mais des actions concrètes peuvent être posées
afin de diminuer l’impact de nos économies
sur l’environnement.
Nous vous invitons à suivre la campagne tout au long
du mois d’août 2020 et jusqu’en septembre,
lorsque nous irons tous ensemble rendre visite
à l’un des plus grands criminels climatiques au Canada.
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L’industrie
des énergies
fossiles
se finance
avec TON
épargne et
TES impôts.
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Tu es végAne
Et tu ne prends
plus l’AvIon,
maIs TON ARGENT
CONTINUE
DE POLLUER.
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Pas d’épargne,
Pas de banque.
Pas d’banque,
Pas d’pétrole.
Pas d’pétrole...
Pas d’pétrole !
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EXIGE
DE TON
BANQUIER
QU’IL RETIRE
ton argent
DES énergIes
FOSSILES!
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La reine se désinvestit des combustibles fossiles.

Keep
Calm
&
DÉSINVESTIS
toi aussi
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