
Tribunal de Black Rock:

Verdict

I.

La société BlackRock Inc. ayant son siège légal dans le district financier 

Wilmington/Delaware/USA et le siège opérationnel à New York/USA est à dissoudre. Cela 

concerne également toutes les filiales aux États-Unis et à l'étranger. En Allemagne, cela 

concerne principalement BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Les parties économiquement utiles sont à transférer à l'administration publique et à 

réformer démocratiquement. Les autres biens réalisables sont versés dans la propriété 

des États, des subdivisions d'État et des municipalités.

II.

BlackRock et toutes ses filiales sont condamnées à publier tous les documents 

commerciaux. Cela concerne entre autres

- la construction imbriquée de BlackRock elle-même, ses propriétaires et filiales

- toutes les participations dans des entreprises, des banques et des prestataires de 

services financiers y compris les constructions juridiques dans les paradis financiers au 

profit des investisseurs

- tous les noms des agents d'influence rémunérés dans tous les États, y compris contrats, 

flux de trésorerie, contacts gouvernementaux et politiques et protocoles sur arrangements 

et accords

- tous les dons et avantages comparables accordés aux partis politiques, à des hommes 

politiques, des médias, des groupes de lobby aux États-Unis, à la Commission Européene

et dans les pays de l'UE et dans le monde entier

- toutes les procédures judiciaires et gouvernementales contre la société, ses filiales, des 

agents d 'influence, des investisseurs et ainsi que contre les sociétés dans lesquelles 

BlackRock détient une participation, en particulier en ce qui concerne les lois sur les 

sociétés par actions, le commerce des valeurs mobilières, la finance, les lois antitrust, la 

protection des données et la vie privée, le droit du travail et du bail, et cela également 

dans le cadre de la production mondiale et les chaînes d'approvisionnement et de 

production

- toutes les amendes et sanctions imposées et payées ou non payées dans tous les pays, 

concernant BlackRock directement ainsi que les entreprises, les banques et les sociétés 



de services financiers dans lesquelles BlackRock détient ou a détenu des actions.

III. Raisons pour le verdict

BlackRock viole les principes essentiels de la démocratie, le droit international et les droits

de l'homme ainsi que des lois nationales, ou fournit de secour et complicité pour ces 

violations.

1. Superpuissance économique : violation de la démocratie, du droit international  et du 

droit des cartels

Les actifs de capital de 8,4 billions de dollars sont dangereux dans la démocratie des 

États-Unis, de l'Asie et d'Europe. Ils sont puissants et souvent dominants sur les marchés.

C'est inconciliable avec la démocratie et les droits de l'homme. 

La présence simultanée par exemple dans tous les 30 entreprises du DAX en Allemagne

l'invisibilité de BlackRock lors des assemblées d'actionnaires, 

le système de l' enregistrement et réalisation spéculative robotérisé d' Aladdin,

le rôle formateur de BlackRock dans la réglementation bancaire, 

tous ces pratiques et instruments exercent une domination exubérante sur le marché 

financier et l' industrie. 

Cela constitute une complicité structurelle de la politique et de l'économie et une tendance

à abolir silencieusement la démocratie.

2. La violation des droits de l' homme au logement et de l' activité syndicale libre

BlackRock en étant présent comme actionnaire simultané dans les cinq les plus grandes 

entreprises privées de logements en Allemagne – Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG, 

Grand City Properties et TAG - a contribué à monopoliser le marché des logements. 

Cela constitue une situation d'exploitation des locataires. De meme la pression sur les 

réprésentations des employés de service et la création d' emplois précaires viole le droit à 

l' activité syndicale libre.

3. Armement : violation du droit international, aide et complicité 

Le jury a examiné l'implication de BlackRock dans l'industrie mondiale de l' armement et 

de la production d' armes nucléaires.

En utilisant l' entreprise Rheinmetall comme exemple, il a été démontré comment 

BlackRock agit pour aider à renforcer le danger de guerres et d' interventions militaires.

Les sites mondiaux de Rheinmetall, la technologie de défense européenne et allemande 



peuvent facilement et efficacement contourner les réglementations en matière de 

l'exportation d' armes. Ici aussi, le gouvernement fédéral agit comme complice de 

Rheinmetall et de BlackRock.

4. Environnement/climat : violation des accords sur le climat

BlackRock viole les intérêts et la survie de la majorité de la population mondiale.  

BlackRock fournit une aide diversifiée et durable à la dégradation de l'environnement et le 

réchauffement climatique ainsi que la déforestation et la perturbation de la plus grande 

zone forestière continue de l'Amazonie. 

BlackRock contribue comme actionaire simultané au changement climatique, à la 

consommation incontrôlée de combustibles fossiles, des matériaux tels que le mazout, 

l'essence, le gaz naturel et le charbon. BlackRock est l'un des principaux actionnaires des 

plus grands groupes pétroliers au monde et les compagnies gazières Exxon Mobil, Total, 

Royal Dutch Shell, BP et Chevron,

BlackRock est le premier actionnaire de sept des dix plus grands producteurs de charbon 

au monde – Charbon India Ltd, Peabody Energy Corp, Glencore PLC, Arch Coal Inc, 

Murray Energy,, BHP Billiton et BHP Australia - et principal actionnaire de la plus grande 

société allemande des entreprises de charbon et de lignite RWE AG.

En tant qu' actionnaire simultané dans tous les grandes entreprises de l'industrie 

automobile allemande, BlackRock profite des escroqueries destructrices de 

l'environnement.

L'"Alliance environnementale", cofondée par BlackRock pour sauver l'environnement, est 

une tromperie délibérée. Pour de nouveaux projets d'éoliennes et d'énergie solaire sont 

prévus cent millions de dollars à investir tandis que beaucoup de milliards d' 

investissements resteront dans l'industrie fossile. 

Dans le même temps BlackRock soutient la tentative de créer un gouvernement 

secondaire mondial privé à la place de l'ONU.

IV. Perspectives

La règle économico-politico-bureaucratique de BlackRock & Co peut difficilement être 

saisie avec les instruments juridiques des états occidentaux à l'heure actuelle. BlackRock 

doit être condamné et attaqué par l' activité mondiale "par le bas" et par cela finalement 

doit être abolie ou limitée. Il est besoin d'une pression sur les institutions et les acteurs 

politiques et les gouvernements. Le pouvoir et l' influence de BlackRock sont 



incompatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie.

Les états occidentaux échouent avec leurs instruments et se contentent de critiquer des 

états ailleurs. Ils ont abandonné largement le contrôle et n'osent plus contrôler. 

Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie, il n'y a pas d'organismes 

publics puissants de contrôles des marchés financiers. La BCE et le FMI ne font 

également que modérer cela, ce que de puissantes entreprises comme BlackRock, 

Google, Amazon et d'autres prétendent faire.

C'est pourquoi la société civile et les citoyens et citoyennes sont appelés à se lever et 

pour mettre en route un processus à long terme.

En tant que plate-forme de mouvement, des tribunaux similaires comme ceux de Berlin, à 

Christchurch (Nouvelle-Zélande), New York, Vancouver et Paris pourraient devenir le point

de départ d'un mouvement international et d'une mise en réseau.

Le jury en est conscient : Le verdict de dissolution de Black Rock s' occupe d' un seul 

acteur important avec effet de signal dans le système actuel. Le tribunal ainsi a fait un pas 

important vers l'établissement d'une institution financière anticapitaliste. 

Note historique et appel

BlackRock symbolise le danger qu'un nouveau monopole financier prenne la place.

Pour l'élite politique du capitalisme mondial depuis les années 1970 les acquis sociaux 

obtenus après la Seconde Guerre mondiale et la construction de l'État-providence étaient 

importants ainsi que des règles  pour contenir et contrôler le capitalisme prédateur, par 

example par la journée de huit heures, l' autonomie tarifaire, conditions de travail 

humanitaires, codétermination, contrôle des marchés financiers.

Avec la libéralisation des flux commerciaux et financiers, avec la privatisation des biens 

publics, l'abolition des conventions collectives régionales et la déresponsabilisation des 

syndicats les protagonistes de la liberté totale du marché ont donné par propagande aux 

entreprises et des instruments économiquement puissants et ont atteint un niveau élevé 

de succès dans le capitalisme mondial. Cela a augmenté le chômage de masse a de 

façon drastique. L' emploi permanent a été transformé à durée limitée, les salaires ont été 

réduits de manière substantielle et la part des salaires dans le PIB a été réduite de 

manière significative. Les syndicats ont été transformés d'un contre-pouvoir puissant au 

pouvoir faible. Les craintes concernant l'avenir et l'incertitude générale pour tous les 

groupes défavorisés ont été augmentées. La redistribution en faveur des entreprises et 

des riches par plusieurs milliers milliards d'euros/dollars a signifié une répression ciblée de

l'économie réelle en faveur d'un secteur financier gigantesque et improductif qui est 



nuisible pour le développement écologique des économies nationales et internationales. 

Le capitalisme du type BlackRock se montre comme destructeur antisocial et anti-

écologique et comme force motrice du capitalisme prédateur, de la répartition inégale des 

revenus et a donné libre cours à la concentration des richesses.

Le jury fait donc appel aux forces de la société civile de faire tout ce qui est en leur pouvoir

pour l'assèchement des sources de capitaux financiers spéculatifs et pour la 

transformation  du capitalisme des marchés financiers vers la domination de l'économie 

réelle. Cela implique de vaincre le chômage de masse par exemple en introduisant la 

règle des 30 heures de travail par semaine et le renforcement des syndicats.
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