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ExxonMobil a reçu un coup majeur mercredi après qu'un juge du Massachusetts ait ordonné à l'entreprise 

de livrer plus de 40 ans de documents de recherches sur le climat. 

 

Mercredi, la juge Suffolk de la Cour supérieure, Heidi E. Brieger, a refusé au géant pétrolier une 

ordonnance de protection qui aurait bloqué les avertissements du procureur général du Massachusetts 

Maura Healey visant les recherches internes d'Exxon sur le changement climatique. 
 

"Cela affirme notre autorité pour enquêter sur la fraude", Healey a tweeté après la décision. "ExxonMobil 

doit être claire sur ce qu'elle savait sur le changement climatique." 

 

Le porte-parole d'Exxon, Alan Jeffers, a déclaré à Reuters que la compagnie «révisait la décision de 

déterminer les prochaines étapes». 

 

En juin, la société a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral du Texas pour bloquer l'enquête 

du juge Healey. Toutefois, un juge du Texas a statué plus tard que le tribunal n'avait pas compétence sur 

une enquête dans le Massachusetts. 

 

Exxon collabore avec le procureur général de New York Eric Schneiderman, suite à une citation à 

comparaître et lui a déjà remis des milliers de pages de documents. 

 

MM. Healey et Schneiderman sont parmi les 20 procureurs généraux de l'État qui ont lancé une enquête 

sans précédent sur "ce que Exxon savait" sur le changement climatique créé par l'homme pendant plusieurs 

décennies, mais diffusé de fausses informations aux actionnaires et au public afin de stimuler les bénéfices. 

 

En avril 2016, DeSmog (http://www.ecowatch.com/community/desmogblog ) a découvert des documents 

corporatifs d'Exxon à la fin des années 1970 déclarant sans équivoque «il n'y a aucun doute» que le CO2 

provenant de la combustion des combustibles fossiles était un «problème» croissant bien compris au sein 

de l'entreprise. Malgré cette information, plusieurs rapports ont fait surface sur les efforts de l'entreprise 

pour faire pression sur le gouvernement contre les réglementations sur les émissions et le financement du 

refus du changement climatique. 

 

La décision n'est pas seulement une victoire énorme pour le procureur Healy, elle soulève également des 

questions significatives sur le prochain présomptif secrétaire d'État du pays. Le même jour de la décision 

du tribunal, l'ex-PDG d'Exxon Rex Tillerson a fait face au Sénat des États-Unis au sujet de sa nomination 

comme principal conseiller des affaires étrangères de Donald Trump. 

 

À un moment donné au cours de l'audience acerbe de la journée, le sénateur Tim Kaine, de Virginie, a 

demandé à Tillerson: «Ces conclusions portent-elles sur l'histoire d'ExxonMobil de promouvoir et de 

financer le déni des sciences du climat malgré sa conscience interne de la réalité du changement climatique 

durant vos fonctions dans la société, vrai ou faux? " 

 

Tillerson, alors qu'il travaillait pour la moitié de ses 42 ans chez Exxon en tant que cadre, a dit qu'il ne 

pouvait pas répondre à la question puisqu'il ne travaillait plus pour l'entreprise. 

 

Cependant, le sénateur Kaine a insisté sur ce point, «Je ne vous questionne pas au nom d'ExxonMobil, dont 

vous avez démissionné, je vous demande si ces allégations concernent la connaissance de la science 

climatique d'ExxonMobil et la décision de financer et de promouvoir une opinion contraire à sa 

connaissance de la science, Ces allégations sont-elles vraies ou fausses ? " 

Tillerson ne répondit pas encore. 
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" Manquez-vous de répondre à ma question, ou refusez-vous de le faire?" Demanda M.Kaine. 

 

M.Tillerson répondit enfin: «Un peu des deux». 

 

Le directeur des campagnes internationales des échanges pétroliers, David Turnbull, a déclaré à EcoWatch 

que «la perspective d'installer un secrétaire d'État enchevêtré dans un procès pour son rôle fallacieux envers 

le public sur le changement climatique est aussi réel qu'alarmant. 

 

"Tillerson devrait arrêter l'esquive et transmettre tous les documents qu'il a fourni au procureur général de 

New York Eric Schneiderman . Aussi, nous avons un compte rendu complet de son rôle dans la campagne 

de désinformation d'Exxon", a ajouté Turnbull. "Tout ce qui manquera laissera des questions imminentes 

auxquelles il faudra répondre plus tard devant la cour". 

 

350.org   co-fondateur Bill McKibben a publié une déclaration similaire. 

 

"Rex Tillerson peut tenter d’y échapper, mais il est bon de voir que les tribunaux peuvent encore tenir 

Exxon responsable des dommages qu'elle a causés à cette planète et à notre démocratie", a déclaré M. 

McKibben. Et d’ajouter "Il est étonnant de voir Tillerson esquiver et disséminer, presque comme s'il n'avait 

pas passé toute sa carrière chez ExxonMobil. Apparemment, à côté des dommages climatiques qu'elle 

cause, l'exposition à long terme à Big Oil affaiblit sa mémoire". 
 


