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« Il faut faire cesser les “poursuites baillons” » 129b7

Entretien avec Sandra COSSART, directrice des programmes de Sherpa

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Ils sont à l’origine des plus grands procès en cours contre les grandes en-
treprises. Les juristes et avocats de Sherpa, association fondée en 2001 par 
William Bourdon, se battent pour permettre aux victimes de crimes écono-
miques, commis par des entreprises comme par des chefs d’États, d’obtenir 
justice. Outre ces actions contentieuses, l’association se livre à une réflexion 
de fond sur le droit, qu’elle cherche à faire évoluer pour permettre la défense 
des populations les plus fragiles. Sandra Cossart, directrice des programmes 
de Sherpa, revient pour Les Petites Affiches sur les missions de l’association.

LPA – Qui sont les personnes que 
vous défendez ?

Sandra Cossart  – Sherpa a pour mandat 
de défendre et protéger les victimes de 
crimes économiques, une criminalité qui 
recouvre à la fois les atteintes aux droits 
humains et les dommages environne-
mentaux perpétrés par les acteurs éco-
nomiques –  avec notre programme Glo-
balisation et droits humains –, ainsi que la 
corruption et les flux financiers illicites en 
provenance des pays en développement 
–  avec notre programme Flux financiers 
illicites. Dans le cadre du programme 
Globalisation et droits humains, nous 
défendons des communautés victimes 
des activités des grandes entreprises. 
Des personnes dont les droits sont violés, 
par négligence, absence de vigilance ou 
encore avec la complicité d’acteurs éco-
nomiques dont certains sont Français. Il 

s’agit par exemple des victimes de travail 
forcé au Qatar, des travailleurs du textile 
morts dans l’effondrement de l’immeuble 
du Rana Plaza au Bangladesh, des com-
munautés du Niger et du Gabon qui ont 
vu leur santé se détériorer en raison des 
activités d’entreprises, maisons mères ou 
donneurs d’ordre dont le siège est sur le 
territoire français. Le droit est inadapté 
pour les défendre. À  travers notre pro-
gramme Flux financiers illicites, nous 
avons ainsi été à l’initiative, avec l’asso-
ciation Transparency International, du 
procès des biens mal acquis, pour lequel 
comparaissait en juin  dernier, Teodorin 
Obiang, le fils du président de Guinée 
équatoriale, qui s’est constitué un patri-
moine considérable en détournant des 
fonds publics, provoquant par là même 
l’appauvrissement de l’État et du pays 
tout entier.
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