DÉCLARATION DU GROUPE FLEURETTE À GLOBAL WITNESS :
« Le rapport publié le mois dernier par Global Witness a déçu et ne reposait sur aucune base
factuelle. Il réitérait de vieilles allégations non fondées, que nous avions toutes clairement
réfutées en fournissant des explications écrites très détaillées. Pourtant, Global Witness a
choisi de faire abstraction de nos déclarations ou de ne pas y prêter foi. Nous nous
interrogeons sur les motivations et intentions de Global Witness, ainsi que sur celles de ses
bailleurs de fonds ou donateurs. Ils affirment qu’ils cherchent à promouvoir les intérêts de la
population congolaise mais cela s’avère difficile à croire alors qu’ils appellent à une
suspension de l’aide internationale apportée à Congo, qu’ils sont financés par des
concurrents actuels ou anciens du Groupe Fleurette et de ses partenaire en RDC, tels que
Glencore et ENRC, et qu’ils continuent à ignorer, à ne pas prêter foi ou à ne faire aucun cas
des faits qui réfutent la version qu’ils souhaitent faire valoir.
Fleurette est conscient du fait que Global Witness a l’intention de publier un deuxième
rapport juste à temps pour l’assemblée générale annuelle d’ENRC demain. Global Witness a
posé à Fleurette une série de questions préalablement à son deuxième rapport. Bien que
Fleurette, en tant que société privée, n’ait aucun devoir d’informer et ait été traité avec
malveillance par Global Witness antérieurement, le groupe a proposé à Global Witness de
coopérer afin de trouver un moyen de travailler ensemble pour établir une fois pour toutes si
les allégations de Global Witness avaient un quelconque fondement. Sa seule condition
préalable pour répondre aux nouvelles questions était de régler tout d’abord les points
soulevés dans le rapport précédent de Global Witness. Fleurette a proposé un audit
indépendant de ses entreprises afin d’établir les véritables bénéficiaires de Fleurette et de ses
filiales (en remontant jusqu’aux propriétaires effectifs). Cela aurait prouvé, comme n’a cessé
de l’affirmer Fleurette, que les seuls bénéficiaires sont le Gertler Family Trust, la fiducie des
membres de la famille Gertler.
Plutôt que de saisir cette occasion sans précédent et de frapper un grand coup pour sa
campagne en faveur de la transparence, Global Witness a choisi d’aller de l’avant avec son
nouveau rapport basé sur des allégations et des insinuations non fondées, dans le but de se
faire un maximum de publicité pour recueillir des fonds. Global Witness a rejeté notre offre
car elle aurait permis de réfuter sa principale accusation de corruption en RDC.
Au cours des 15 dernières années, Dan Gertler, par l’entremise du Groupe d’entreprises
Fleurette, a apporté une contribution importante à la République démocratique du Congo
et à sa population, en investissant directement plus de 2 milliards de dollars dans le secteur
minier et indirectement 5 autres milliards par l’intermédiaire de ses partenaires, en créant plus
de 10 000 emplois et, avec la Fondation de la famille Gertler, en injectant plus de 150 millions
de dollars dans le soutien aux communautés locales et les programmes environnementaux
dans le pays.
Bien que Fleurette n’ait pas eu connaissance du rapport que Global Witness s’apprête à
publier, nous sommes absolument convaincus qu’il comprendra à nouveau des allégations
non fondées, tirées de nulle part.
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