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Suivez-nous !  www.facebook.com/greenpeace.belgium 

 www.twitter.com/greenpeace_be  

 www.youtube.com/greenpeacebelgium 

Greenpeace est une organisation internationale qui a pour but de dénoncer 

les atteintes à l'environnement et à la paix dans le monde et d'y apporter 

des solutions concrètes. Nos valeurs sont la non-violence, la confrontation, 

l'indépendance et le pouvoir d'agir ensemble. 
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Savaient-ils, cette 
bande de hippies de 
Vancouver, que leur idée 
d'embarquer sur un rafiot 
poussif pour bloquer des 
essais nucléaires près 
d'une île préservée au 
large de l'Alaska serait 
toujours célébrée dans la 
presse du monde entier, 
40 ans après ?  
 

Que les services secrets français feraient exploser le 
premier Rainbow Warrior dans le port d'Auckland,  
14 ans plus tard ? 

Que « leur » Greenpeace jouerait un rôle essentiel 
dans la préservation de l'Antarctique, forcerait 
Steve Jobs à éliminer les matières toxiques de 
ses ordinateurs ou serait déterminant dans la 
préservation de la forêt amazonienne ?

Mais imaginaient-ils que leur folle initiative atteindrait 
l'âge respectable de 40 ans? Ne rêvaient-ils pas 
que l'humanité aurait entre-temps pris conscience 
de la nécessité de prendre soin de notre terre 
nourricière ? 

C'est toute l’ambiguïté de cet anniversaire : d'un 
côté, une certaine fierté engendrée par l'impact 
que nous avons pu avoir ; de l'autre, le sentiment 
que nos bateaux et nos bannières devraient être 
exposés dans un musée dédié aux actions en 
faveur de l'environnement, sur une planète enfin 
préservée !

Nous n'en sommes pas là. Le monde attend des 
« combattants de l'arc-en-ciel » qu'ils intensifient 
leur action : il y a bien sûr nos équipes et nos 
bénévoles, mais aussi vous, les sympathisants, 
qui nous permettez de préserver notre totale 
indépendance financière et notre poids politique, 
comme pour les 100.000 signatures de la pétition 
nucléaire. Merci à vous.

En parlant du « Rainbow Warrior », notre nouveau 
bateau a été l'occasion de bien sentir votre 
attachement à ce que Greenpeace représente : 
c'est une fameuse source d'espoir pour nous !

  Soutenez-nous ! IBAN BE03 0011 3807 0684 - BIC GEBABEBB

40 ans après...  
plus que jamais Greenpeace

© Cris Toala Olivares / Greenpeace

michel genet
Directeur  

Greenpeace Belgique

© Greenpeace/Beentjes



.ACTUALITéS

3

100.000 voix pour la sortie du nucléaire
Ça y est ! Grâce à vous, nous avons récolté plus de 
100.000 signatures1 pour la sortie du nucléaire. Merci 
de votre soutien aux renouvelables. 

Après avoir réuni plus de 100.00 signatures, nous avons, aux 
côtés de Renewable Man, remis la pétition au formateur, Elio Di 
Rupo, le 21 octobre dernier. 100.000 signatures, c'est une force 
de frappe que ne pouvaient négliger Elio Di Rupo et les autres 
négociateurs. La balle était désormais dans leur camp.

Et en effet, quelques jours après la remise de la pétition, les 
négociateurs ont décidé de maintenir le principe d'une sortie 
du nucléaire dès 2015. C'est une excellente nouvelle d'autant 
plus que seuls 8% de la population belge soutient ouvertement 
le nucléaire tandis que plus de 60% s'affirment sans équivoque 
'contre'2. Les négociateurs n'excluent malheureusement pas 
la possibilité de postposer de quelques années la fermeture 
de certains réacteurs ce qui tempère quelque peu notre 
enthousiasme. 

Fermer les trois plus anciens réacteurs en 2015 conformément 
à la loi est tout à fait possible : suffisamment d'alternatives sont 
prêtes à prendre le relais. De plus, nous disposons en Belgique 
d'un potentiel énorme d'économies d'énergie. 

Mettre les quatre réacteurs restants hors service entre 2022 
et 2025 est réaliste également, à condition que les décideurs 
politiques orientent massivement, dès aujourd'hui, les 
investissements vers les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique. 

A plus long terme, nous continuons à promouvoir la [R]évolution 
énergétique à savoir, l'élimination, d'ici 2050, des énergies 
polluantes au profit d'un approvisionnement durable, basé sur 
près de 100% d'énergies renouvelables.  

1 Lancée par Greenpeace, la pétition a ensuite été relayée par la plate-forme Stop and Go, qui 

agit pour le respect de la loi sur la sortie du nucléaire et pour la mise en place d'une politique 

énergétique durable axée sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie.

2  http://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=10838 

 Joëlle Herin

Volkswagen se veut un fabricant respectueux de 
l'environnement. Dans la pratique, il fait pression contre 
l'adoption de législations nécessaires pour freiner les 
changements climatiques. A notre demande, des réalisateurs 
du monde entier ont participé à notre campagne, produisant 80 
superbes films pour montrer le vrai visage de VW, celui que l’on 
ne voit pas dans les publicités.

Rendez-vous sur films.vwdarkside.com pour les visionner.  

Christophe Licoppe / © Photo News

Le vrai visage de VW en images

MERCI !

© Francisco Rivotti / Greenpeace



4

Etudes et actions 
Des tests scientifiques combinés à une 
enquête menée sur le terrain au cœur des 
forêts indonésiennes nous avaient mis 
la puce à l'oreille : des fibres provenant 
de forêts anciennes d'Indonésie ont 

Barbie emballée dans du papier 
recyclé ! C'est le fruit du travail concerté 
de différents bureaux de Greenpeace, 
conjugué à la pression de centaines de 
milliers de consommateurs. Wouahh. Mais 
tout cela n'est pas arrivé par hasard... 

© Greenpeace/Vidal

été retrouvées dans des emballages de 
poupées Barbie et d'autres jouets de 
marques réputées comme Lego. 

Ces découvertes ont été suivies par 
des contacts avec les marques en 
question tandis que se préparait une 
campagne publique essentiellement 
centrée sur Mattel, fabricant des 
célèbres Barbie et Ken. Outré par 
l'implication de sa compagne dans la 
déforestation, Ken n'avait plus qu'à 
quitter Barbie... Alors que Greenpeace 
menait des actions à Los Angeles, où 
se trouve le siège social de Mattel, et 
à Londres, la rumeur se répandait par 
le net. En quelques semaines, le CEO 
de Mattel a reçu quelque 500.000 

.ACTUALITéS

C'est dans les forêts d'Indonésie que tente de survivre le tigre de 
Sumatra. Espèce en danger critique d'extinction, le tigre compte peu 
dans les calculs de groupes forestiers indonésiens comme APP, un 
fabricant de pâte à papier peu respectueux de l'environnement. Grâce 
à une mobilisation massive, des marques comme Lego et Mattel ont 
décidé de cesser toute relation commerciale avec ce fabricant.  

retrouvera-t-il le sourire ? 
Le tigre de Sumatra

© Alan Compost

A l'avenir, Barbie sera 

emballée dans du papier 

recyclé. Ken retrouvera-

t-il lui aussi le sourire ? 

© Greenpeace
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e-mails lui demandant de cesser toute 
relation commerciale avec Asia Pulp 
and Paper (APP). La Belgique s'est elle 
aussi jointe à ce vaste mouvement de 
solidarité pour les ressources naturelles 
de l'Indonésie : 9.851 e-mails ont été 
envoyés de chez nous. 

Du répit pour les forêts
Quelques mois plus tard, Mattel 
annonçait sa décision d'imposer à 
ses fournisseurs l'arrêt de tout achat 
de fibres à la 
provenance 
douteuse. Cette 
clause s'applique 
de facto au 
groupe industriel 
APP. Mattel 
annonçait dans la 
foulée sa volonté 
d'augmenter la part 
de fibres recyclées 
et certifiées dans 
ses produits. Ouf ! On a gagné un peu 
de répit pour les forêts.

Au-delà du côté « rose bonbon » de l'info, 
une chose au moins est à retenir : la triste 
réalité dénoncée est amendable. C'est 
en Indonésie que l'on observe le plus 
haut taux de déforestation au monde. 
Annuellement, 1,1 million d'hectares de 
forêts y sont détruits. Mais grâce à la 
pression imposée aux entreprises, cette 
situation dramatique peut changer. 

Ça bouge chez Delhaize
En Belgique aussi, nous avons réalisé 
cet effet de levier. Trois firmes de 
calibre international ont été directement 
interpellées. Ainsi, Delhaize, interpellée 
pour sa filiale Food Lion aux états-Unis, 
a suspendu son contrat avec APP pour 
la vente de papier toilette et a accepté 
de modifier sa politique d'achat pour 
éliminer, à l'avenir, tout produit issu de la 
déforestation. 

ET VOUS ?

Suivez notre blog Forêts sur 
www.greenpeace.be 
(rubrique Actualités). 

retrouvera-t-il le sourire ? 

Le Sommet Climatique de Durban de 
décembre 2011 va-t-il assurer une 
continuité du protocole de Kyoto, 
qui touchera à sa fin en décembre 
2012 ? Des mesures ambitieuses et 
contraignantes vont-elles enfin être 
adoptées pour relever le défi climatique 
à nos portes ?  
Toute l'info sur www.greenpeace.be. 

Kris Peeters, ministre-président de 
la Flandre, a déçu ses fans : il n'a 
pas prononcé la formule magique, 
à savoir un soutien inconditionnel 
à un objectif de réduction de C02 
renforcé, de moins 20 à moins 30%.  
A lire sur www.krispeetersfilm.be. 

Vous étiez un bon millier de personnes 
présentes à Rock the Ring, malgré 
le temps qui n'était pas  de la partie. 
Ensemble, nous avons protesté 
« en musique » contre les projets 
d'élargissement du ring au profit d'une 
mobilité durable. Merci ! 

Même son de cloche du côté de 
Cartamundi qui, depuis Turnhout en 
province d'Anvers, chapeaute les 
activités de nombreuses usines de 
cartes à jouer : APP ne sera plus de la 
partie. Van Genechten-Biermans, qui 
fabrique des emballages, a également 
reçu 5/5 le message de Greenpeace. 

Aux côtés de ces entreprises belges, il 
faut encore ajouter des sociétés comme 
Montblanc ou ING et quelques autres en 

Australie ou ailleurs. 
Voilà qui pourra bien 
redonner le sourire 
aux quelque 400 
derniers tigres de 
Sumatra... 

En réalité, sur le 
terrain, les choses ne 
pourront que bouger. 
Ainsi, Golden Agri 
Ressources (GAR), 

entreprise indonésienne produisant 
de l'huile de palme, commence à voir 
revenir des clients internationaux après 
avoir vu son carnet de commande 
dégarni pour cause de non-respect 
de l'environnement. On se souvient à 
ce propos de notre campagne « huile 
de palme/Nestlé » qui avait permis de 
faire bouger cette multinationale de 
l'agro-alimentaire mais aussi, Unilever 
ou Carrefour. Au lieu de tabler sur notre 
découragement, APP ferait mieux de 
suivre l'exemple de GAR car nous ne 
nous laisserons pas intimider. 
 

 elysabeth Loos

« Grâce à la pression 
imposée aux entreprises, 
la situation dramatique 

dans les forêts 
indonésiennes peut 

changer »

5

Le tigre de Sumatra

© Elizabeth Ruiz / Greenpeace

© Philip Reynaers / Greenpeace

© Greenpeace/Dirven
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Après un trajet de trois heures, nous 
apercevons, derrière une rangée de 
bâtiments, les mâts hauts de 55 mètres du 
Rainbow Warrior se dresser dans  le ciel. 
Lorsque, enfin, nous nous en approchons, 
nous avons tout le loisir de l'admirer de 
près. Tout comme ses prédécesseurs, sa 
coque est ornée du logo Greenpeace et du 
fameux arc-en-ciel. 

Bientôt, le Rainbow Warrior n’aura plus 
de secret pour nous. Nous avons droit à 
une visite guidée par l'équipage. Première 
halte : la plate-forme d'atterrissage pour 
hélicoptères, située à l'arrière. Notre guide 
nous explique quelques particularités 
du bateau : « c'est la première fois que 
Greenpeace construit son propre bateau. 
Il devait être le plus écologique possible. 
C'est gagné : le Rainbow Warrior est un 
voilier qui fonctionne à 80% grâce au vent. 
De plus, toutes les peintures sont exemptes 
de substances toxiques et un système est 
prévu pour le traitement des eaux usées. »

Un nouveau combattant
Ce bateau devait aussi être une plate-forme 
d'actions. Là aussi, le pari est gagné ! Nous 
nous en rendons compte en poursuivant 
la visite. La salle des conférences, pouvant 
accueillir 50 personnes, est l'endroit idéal 
pour rencontrer les journalistes. Juste à côté 
se trouve un bureau dédié à l'organisation 

des campagnes. La pièce peut être 
hermétiquement fermée ce qui permet 
aux chargés de mission de continuer à 
communiquer avec l'extérieur même si le 
bateau devait être arraisonné. Un autre 
espace permet aux scientifiques de mener 
directement à bien toutes leurs analyses... 
Enfin, des grues à l'avant et à l'arrière 
permettent de mettre très rapidement à l'eau 
nos zodiacs. 

4 novembre : nous mettons le cap sur Amsterdam, pour visiter le nouveau rainbow warrior. « Nous », 
c’est l’équipe greenpeace mais aussi, des sympathisants, des bénévoles, des journalistes…

Ce bateau unique en son genre nous 
permettra de poursuivre nos actions en 
mer, pour dénoncer les pollueurs et mettre 
en avant les solutions. Après quelques 
heures, nous repartons direction Bruxelles. 
Le voyage est long mais qu'est-ce en 
comparaison avec la patience dont 
l'équipage devra faire preuve pour nous 
assurer un futur durable ?

Caroline veter 

Rainbow Warrior III en chiffres

 Construction terminée : 2011

 Longueur : 58 mètres

 Largeur : 11 mètres

 Hauteur des mâts : 55 mètres

 Vitesse maximale : 15 nœuds

Une journée à bord du nouveau 
Rainbow Warrior

Quatre sympathisants témoignent

Géraldine (36 ans) : « Le Rainbow Warrior, c'est quelque chose de mythique. J'ai 
participé au concours et j'avais décidé que si je gagnais, j'emmènerais Merlin. Nous 
avons tous les deux fait «Wouah ! » en l'apercevant. Nous ne nous attendions pas à ce 
qu'il soit si grand. » Merlin (8 ans) a quant à lui été impressionné par tous les boutons 
dans la salle de contrôle et a été ravi d'avoir pu s'asseoir à la place du capitaine. 

Françoise (70 ans) : « On s'imaginait déjà en mer, sur ce Rainbow Warrior tout neuf, 
avec en prime la gentillesse de l'équipage. En voyant ce bateau, on sait que nos 
donations permettent de réaliser quelque chose de 'libre', qui n’est pas entaché de 
profit. » Et à Jaqueline (54 ans) d'ajouter : « Voir le Rainbow Warrior, c'est comme 
toucher du doigt un 
rêve, surtout pour 
moi qui n'ai jamais 
mis le pied sur un 
bateau. C'était 
inespéré ! » 

Sur le pont du 

Rainbow Warrior. 

Au premier plan, 

Géraldine avec à sa 

droite, son fils Merlin. 

Explications détaillées dans le poste de pilotage. 

© Greenpeace/Beentjes

© Greenpeace/Beentjes
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.INTERVIEW

Le Rainbow Warrior,  
symbole de victoire
Joel Stewart et mike Finken sont capitaines sur les bateaux de greenpeace. Une vie qui n'est pas 
de tout repos, mais qu'ils ne regrettent pas.   

Joel, vous êtes le capitaine du nouveau Rainbow Warrior III. 
Quel effet cela fait-il ? 
C'est un honneur mais aussi une grande responsabilité. C'est un 
nouveau navire, il faut former le personnel, apprendre à utiliser les 
nouveaux systèmes, évaluer les risques... J'étais très excité de le 
voir enfin prendre le large. Et je suis tout ému de savoir qu'il est 
propulsé par le vent. On peut vraiment sentir la puissance du vent !

Quelle sera votre première expédition ? 
D'abord, nous organisons une tournée en Europe pour remercier 
les nombreux sympathisants qui ont financé le navire. Nous 
leur sommes très reconnaissants. Nous venons d'arriver à 
Hambourg. De là, nous mettons le cap sur les Pays-Bas, puis 
Londres, Stockholm, Marseille, Gênes, Barcelone, Las Palmas 
et New York. Aux Etats-Unis, notre bateau servira à soutenir la 
campagne « Non au charbon et au pétrole ». C'est très important, 
les Etats-Unis étant l'un des principaux émetteurs de CO2. Le 
Rainbow Warrior poursuivra ensuite sa route vers le Mexique pour 
s'opposer aux forages pétroliers en eaux profondes, puis vers 
l'Amazonie, pour aider à mettre un terme à la déforestation.  

Depuis combien de temps travaillez-vous comme capitaine 
pour Greenpeace ? 
Depuis 1989. J'ai commencé comme capitaine du Rainbow 
Warrior II. Depuis, j'ai travaillé sur la plupart des bateaux de 
Greenpeace, dont l'Arctic Sunrise et l'Esperanza. 

Quelle a été votre expérience la plus spéciale ? 
C'est le fait de rencontrer, partout dans le monde, des personnes 
qui se soucient de l'environnement et de travailler ensuite avec elles. 
Leur engagement, leur enthousiasme et leur volonté de vouloir des 
changements positifs sont une vraie source d’inspiration. 

Pourquoi avoir choisi de travailler comme capitaine pour 
Greenpeace ? 
Je voulais faire quelque chose de positif pour l'environnement et 
apporter ma contribution à un monde meilleur. 

N'est-il pas difficile de partir pour une longue période en mer ? 
Nous partons pour des missions de trois mois. Ce n'est pas 
difficile car j'aime mon travail mais parfois, c'est long... 

Mike, quelle a été votre dernière mission ?  
J'ai l'honneur d'avoir été le dernier capitaine du Rainbow Warrior 
II. J'étais à son bord pour sa toute dernière action contre le 
nucléaire, en Corée du Sud. Je suis très attaché à ce bateau. 
J'ai donc été soulagé d'apprendre qu'il allait servir comme 
hôpital flottant pour le compte d'une ONG au Bangladesh. Il 
a été rebaptisé Rongdhonu, ce qui signifie « arc-en-ciel » en 
bengali.  

Comment s'est passée la cérémonie de remise du bateau ?  
C'était un moment très poignant, surtout lorsque nous avons 
effacé l'arc-en-ciel à l'avant du bateau. Au cours de la cérémonie, 
nous avons aussi retiré les trois symboles du Rainbow Warrior : 
Dave, le dauphin en bois, la cloche et le gouvernail ayant tous 
deux appartenu au Rainbow Warrior I. Mais lorsqu'il y a une fin 
quelque part, il y a un commencement ailleurs.  

Où les bateaux de Greenpeace vous ont-ils déjà mené ? 
J'ai navigué de l'Antarctique, pour y protéger la légine australe, 
à l'Arctique pour y dénoncer la présence de l'industrie pétrolière. 
J'ai protesté contre la chasse baleinière en Islande et contre le 
charbon en Europe... J'ai été témoin de crimes environnementaux 
mais je réalise aussi à quel point cette planète est vraiment 
magnifique. 

N'est-il pas difficile de partir pour une longue période en mer ? 
Ma vie est partagée en deux : trois mois en mer, puis trois mois 
à la maison et ainsi de suite. C'est difficile de dire au revoir à 
ma fiancé mais ensuite, je me sens terriblement bien quand je 
retourne chez moi. C'est dur mais la mer fait partie de moi.  

Que pensez-vous du Rainbow Warrior III ? 
Je l'ai vu pour la première fois lors de sa mise à l'eau à Brême. 
C'était l'automne, le soleil brillait dans un ciel bleu vif, illuminant 
encore plus ses mâts hauts de 55 mètres. J'avais l'impression 
d'être face à une cathédrale. Le Rainbow Warrior est un symbole 
de victoire et je pense que ce bateau servira de nouvelle source 
d'inspiration, aux quatre coins du monde. 

Joel (photo de gauche) et Mike (photo de droite), lors de la cérémonie de remise du Rainbow Warrior II.

© Greenpeace/Beentjes © Athit Perawongmetha / Greenpeace 

© Greenpeace/Beentjes
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Cet été, greenpeace a interpellé de grandes marques de vêtements de 
sport. Ce n'est un secret pour personne que la plupart de nos textiles 
sont fabriqués en Chine. Ce qu'on sait moins, c'est que sur place, les 
usines déversent leurs eaux usées toxiques dans les rivières. entre-temps, 
certaines multinationales ont promis de revoir leur copie d'ici 2020. Cette 
victoire est le fruit de longues préparations et de recherches sur le terrain. 

Si vous introduisez « Detox » dans 
le moteur de recherche du site de 
Greenpeace Belgique, vous trouverez une 
série de titres prometteurs : « Puma fait la 
course en tête, Adidas et Nike lents à la 
détente », « Après Puma, Nike s'engage 
à verdir sa gamme », «  Adidas emprunte 
la bonne voie ! » et enfin, « Vêtements 
non toxiques : la tendance se renforce 
grâce à H&M. » Toutes ces multinationales 
ont officiellement annoncé qu'à terme, 
plus aucune substance toxique ne sera 
déversée dans les rivières chinoises lors de 
la fabrication de leurs vêtements. 

Striptease
La vérité est apparue au grand jour en deux 
phases : dans un premier temps, nous 
avons publié les résultats de notre étude 
« Dirty Laundry »1 sur la responsabilité des 
grandes marques de vêtements dans le 
déversement de substances nocives dans 
les cours d'eau chinois. Sept semaines 
plus tard,  notre deuxième rapport2 insistait 
sur l'utilisation d'éthoxylate de nonylphénol 
(NPE) lors de la fabrication de vêtements. 
Cette substance se dégrade dans l'eau 

Vêtements de sport : 
ça sent bon le vert !

pour devenir un perturbateur hormonal. Du 
NPE a été retrouvé dans les vêtements de 
grandes marques internationales réputées, 
dont Adidas, Puma et Nike mais aussi 
Lacoste, Calvi Klein et Kappa. 

Des rapports, aussi scientifiques soient-
ils, n'ont que peu d'impact si personne 
ne les lit. D'où l'idée de mener une série 
d'actions au lendemain de leur publication. 
Durant le week-end du 23 juillet, 600  
sympathisants se sont simultanément 
dévêtus devant des magasins Adidas 
et Nike dans 29 villes du monde, dont 
Amsterdam et Bangkok. Plus de 50.000 
personnes ont ensuite signé notre pétition 
pour demander aux marques de sport de 
ne plus utiliser de substances toxiques 
dans leurs lignes de production. Des 
milliers d'autres ont diffusé l’information via 
les médias sociaux. Résultat : les rapports 
ont fait grand bruit, des Etats-Unis au 
Brésil et de la Chine à la Grande-Bretagne. 

Poisson contaminé
Martin Besieux, expert 'Substances 
toxiques' pour Greenpeace International, 

a joué un rôle clé dans le revirement 
opéré au sein du secteur textile : « suite à 
25 ans de travail au sein de la campagne 
'Substances toxiques' de Greenpeace, je 
me suis rendu compte que les évolutions 
étaient en cours au Nord, mais pas 
encore au Sud. Je m'en suis encore plus 
rendu compte lors d'une visite au bureau 
de Greenpeace en Chine. De commun 
accord, nous avons décidé de faire de 
cette campagne une priorité. Le mot 
d'ordre : si l'on parvient à faire bouger 
les choses en Chine, d'autres pays du 
Sud suivront. Nous avons décidé de nous 
attaquer au secteur textile. »  

Il revient sur le travail de terrain, long de 
deux ans et demi : « la Chine compte 
quelque 50.000 usines actives dans le 
secteur textile. Elles déversent l'essentiel 
de leurs eaux usées dans le Yangtze et 
la rivière des Perles. Dans quatre villages 
le long du Yangtze, nous avons acheté 
du poisson que nous avons fait analyser 
pour vérifier la présence de certaines 
substances chimiques perturbatrices 
du système hormonal. Ces substances 

© Alex Stoneman / Greenpeace
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sont interdites en Europe mais toujours 
tolérées en Chine. Les résultats se sont 
révélés positifs. Bien sûr, des milliers de 
personnes en Chine consomment ce 
poisson. 

Nous avons ensuite analysé les eaux 
usées sortant des tuyaux de déversement 
d'un certain nombre d'usines le long du 
Yangtze et de la rivière des Perles : les 
mêmes substances toxiques y ont été 
retrouvées... Or, il s'agit précisément 
d'usines qui fournissent fils, textiles 
ou vêtements à des multinationales 
comme Nike, Puma et Adidas. Nous 
avons mis ces dernières face à leurs 
responsabilités : à elles d'exiger de leurs 
fournisseurs qu'ils livrent des produits 
exempts de substances toxiques. 

Consommateurs chinois 
Nike, Puma et Adidas n'ont pas réagi dans 
un premier temps. Les actions que nous 
avons alors menées en Chine et dans 
vingt autres pays ont fait grand bruit. Au 
même moment, nous avons publié les 
résultats de nos analyses effectuées en 

9

laboratoire sur des articles de 15 marques 
différentes. 

Il n'était pas question pour Nike, Puma 
et Adidas de perdre la confiance des 
consommateurs chinois. Après de 
longues négociations, elles se sont 
finalement engagées à s'approvisionner, 
à terme, uniquement auprès d'entreprises 
produisant proprement. Nous attendons à 
présent leur plan d'action pour connaître 
les mesures qu'elles comptent prendre 
pour atteindre cet objectif. Et ce qu'elles 
exigent de leurs fournisseurs chinois, elles 
l'exigent aussi de leurs fournisseurs en 
Thaïlande, au Cambodge, en Argentine, 
en Inde... Une belle avancée donc ! »

H&M également fashion
H&M, deuxième plus grande chaîne 
de mode au monde, a suivi cette 
« mouvance verte » peu après que nous 
l'ayons interpellé à son tour : dans 12 
pays, nos militants ont collé le message 
« Detox our future », sur les devantures 
de nombreux magasins H&M. Ils ont par 
ailleurs multiplié les appels à l'action sur 

1   Dirty Laundry, Greenpeace International, juillet 2011. 

Disponible sur www.greenpeace.be (rubrique Publications). 

2  Dirty Laundry II, Greenpeace International, août 2011. 

Disponible sur www.greenpeace.be (rubrique Publications). 

Facebook et Twitter. Avec la nouvelle 
saison de mode qui s'annonçait, H&M 
a décidé de donner à son tour un signal 
clair aux autres marques : utiliser des 
substances toxiques pour fabriquer des 
vêtements n'est décidément pas fashion ! 

Des millions de personnes sont 
dépendantes pour leur eau potable des 
rivières dans lesquelles les fabricants de 
vêtements déversent leurs eaux usées 
toxiques. L'eau est aussi utilisée pour 
irriguer les terres agricoles. Nous ne 
pouvons pas accepter que la fabrication 
de nos chaussures ou vestes de training 
mette en péril la santé de très nombreux 
habitants en Chine. 
 

Jelle De mey

« Nous avons mis Nike, Puma et Adidas face à 
leurs responsabilités : elles doivent exiger de leurs 
fournisseurs une production propre » 

Martin Besieux, responsable de la campagne 'Substances toxiques'

Des militants à Bangkok se 

dénudent pour réclamer des 

vêtements verts.  

© Athit Perawongmetha / Greenpeace

Action sur la façade du 

siège européen de Nike, 

aux Pays-Bas. 

© Greenpeace / Gerard Til
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Mieux communiquer pour mieux vous servir 
Vous avez été plus de 1.000 à répondre à notre enquête jointe au 
magazine précédent. C'est grâce à votre soutien, et aux réponses que 
vous nous avez fournies, que nous pouvons adapter notre façon de 
communiquer pour répondre encore mieux à vos attentes. Merci à vous !

Via cette enquête, vous avez aussi été nombreux à tenter votre chance 
pour gagner une visite du nouveau Rainbow Warrior, à Amsterdam. Les 
raisons que vous avez données pour gagner la visite étaient souvent 
très touchantes. Michel Genet, notre directeur, faisait partie du comité 
chargé de départager les candidats : « Les 1.000 réponses reçues ont 
été particulièrement motivantes : lire votre enthousiasme, sentir votre 
attachement profond au Rainbow Warrior, au symbole qu'il représente, 
rire de votre humour, nous ont donné force et énergie pour nous 
engager encore plus au service de notre petite planète. » 

Félicitations aux 10 gagnants ! Lisez notre reportage de la visite du 
Rainbow Warrior en page 6. 

Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter notre service aux 
donateurs du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 
au 02 274 02 40.

Devenez ambassadeur de Greenpeace 

ENQUêTE:
MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

Vous êtes passionné(e) par l'écologie, sociable, convaincant(e) 
et flexible ? Vous souhaitez nous aider à élargir notre base de 
sympathisants et ainsi contribuer au changement ? Alors vous 
êtes l'ambassadeur que nous recherchons !

Durant toute l'année, nos équipes d'ambassadeurs se mobilisent 
à travers la Belgique pour convaincre un maximum de personnes 
de soutenir Greenpeace. Bien sûr, pas question de simplement 
vous « lâcher » en rue : vous bénéficierez au préalable d'une 

formation de deux jours au terme de laquelle Greenpeace n'aura 
plus aucun secret pour vous ! 

Intéressé(e) ?  
Consultez notre site www.greenpeace.be (rubrique Qui sommes-
nous ?/Emplois) pour connaître tous les détails de la fonction 
et poser votre candidature. Nous engageons de nouveaux 
ambassadeurs à partir de 2012. 
Nous attendons vos réactions avec impatience !  

© Greenpeace © Greenpeace
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Léguez une 
planète préservée 
à vos enfants
Les défis environnementaux de demain sont 
immenses. Pour les relever, nous avons besoin 
de soutiens financiers importants, à long terme. 
Si vous souhaitez agir et témoigner durablement 
de votre engagement pour la sauvegarde de 
l’environnement, soutenez Greenpeace par un 
testament ou une donation. 

COUPON – RéPONSE

Je souhaite obtenir la brochure Testaments 
et donations.

Nom : 

Prénom : 

rue :

 

N° : Boîte :

Code postal : 

Commune :

N° de tél : 

Date de naissance :

« Je suis à votre 
disposition pour répondre 
en toute confidentialité aux 
questions que vous vous 
posez. »
Diane rosendor

Pour en savoir plus : 

Contactez directement Diane Rosendor, chargée 
des legs et donations. Tél : 02.274.19.44 
Email  : diane.rosendor@greenpeace.org

Vous pouvez également compléter le coupon-
réponse ci-dessous pour recevoir gratuitement, de 
manière confidentielle et sans engagement de votre 
part, notre brochure Testaments et donations.

A renvoyer à :  

greenpeace, à l’att. de Diane rosendor,  

Chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles.

© Greenpeace/Dossche
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Votre magazine disponible 
en ligne  
Vous étiez nombreux à le réclamer... c'est désormais chose faite ! Votre 
Greenpeace Magazine est à présent également disponible en version 
digitale. 

Autrement dit, vous pouvez décider de lire votre magazine en ligne, sur 
votre écran d'ordinateur mais aussi, sur votre iPad, smartphone et autres 
supports.

La version « online » sort quatre fois par an, peu de temps après l'envoi 
de votre magazine papier. Le contenu des deux magazines est en grande 
partie similaire même si bien sûr, la version digitale nous permet de jouer 
davantage avec l'actualité. Vous y trouverez par ailleurs une sélection 
beaucoup plus importante de nos photos et vous pourrez y visionner les 
vidéos de nos actions. 

Avis aux amateurs donc ! 

Découvrez dès à présent votre premier magazine digital :  
surfez sur www.greenpeace.be/onlinemagafr 

© Greenpeace



Merci !
Adidas, Nike, Puma et H&m se 
sont engagées à éliminer les 
substances toxiques lors de la 
fabrication de leurs vêtements. 
Ces victoires, comme les 
nombreuses autres,  
c'est à vous que nous  
les devons (voir p. 8).

© Greenpeace / Isolde Woudstra

© Greenpeace
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1971 – 2011
40 ans
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Les visages de Greenpeace
Greenpeace, ce sont des individus de tous âges et professions et qui partagent un même objectif : un 
environnement de qualité. A l’occasion de notre 40ème anniversaire, nous leur donnons la parole. 

II

Isabelle Bollaert, 31 ans 
Bénévole « Actions », Belgique 
« Les populations se 
battent pour leurs 
enfants »
« Très jeune, j’ai pris conscience 
de l’impact de notre mode de 
vie sur l’environnement. A 21 
ans, je me suis portée candidate 
pour participer aux actions 
de Greenpeace. J’étais pleine 
d’enthousiasme. Les années 
qui ont suivi ont été les plus 
intenses de ma vie. Pendant trois 
ans aussi, j’ai travaillé comme 

matelot pour Greenpeace. J’ai vu de mes propres yeux 
l’impact de la déforestation et de la surpêche. Heureusement, 
il n’y avait pas que du négatif. Partout au monde, les gens se 
battent pour l’avenir de leurs enfants. Greenpeace apporte de 
l’espoir et du soutien à ces initiatives locales. Aujourd’hui, j’ai 
un enfant et le second est en route. Une vie en mer n’est plus 
possible mais je continue à me battre : avec un groupe de 
mamans, nous tentons de convaincre d’autres familles à opter 
pour un style de vie écologique. Espérons que nos enfants 
transmettront ces principes aux générations à venir ! » 

Paul Johnston, 55 ans 
Directeur de l’unité scientifique de 
Greenpeace, Royaume-Uni
« Nos campagnes 
reposent sur une 
argumentation 
scientifique »
« Mon premier souvenir de 
Greenpeace, c’est l’attentat contre 
le Rainbow Warrior. Je connaissais 
déjà Greenpeace mais cela a été un 
moment décisif pour moi. Je voulais 
faire quelque chose de concret pour 
aider l’organisation. Deux ans plus 
tard, j’ai appris que Greenpeace 

recherchait un scientifique pour participer à une tournée 
« toxique » au Royaume-Uni. J’ai eu le job ! Aujourd’hui, j’ai la 
chance de diriger l’unité scientifique de Greenpeace, installée 
au sein de l’université d’Exeter, l’un des plus beaux coins 
de l’Angleterre ! Nous sommes sept à y travailler à temps 
plein mais nous sommes entourés de nombreux autres 
scientifiques. Le développement de l’unité montre à quel 
point il est essentiel que nos campagnes reposent sur une 
argumentation scientifique solide et rigoureuse. »

Caroline Donatti
Directrice-adjointe 
de la campagne 
« Amazonie », Brésil
« Nous travaillons 
en équipe »
« J’admire l’énorme 
capacité qu’a Greenpeace 
de mobiliser rapidement 
les citoyens lorsqu’il y a 
urgence. C’est notamment 
via cette vaste mobilisation 
que nous essayons de 
forcer les gouvernements 
et les entreprises à améliorer leur comportement 
social et environnemental. Durant ces cinq dernières 
années, j’ai passé au moins 12 mois à élaborer les 
stratégies online de l’organisation. Pendant ce temps, 
il est devenu évident pour moi que les Brésiliens 
sont prêts à participer davantage pour obtenir des 
changements positifs. Faire partie de ce mouvement est 
très gratifiant. De plus, j’adore travailler en équipe et c’est 
précisément ce que l’on fait chez Greenpeace. » 

Kumi Naidoo,  
46 ans
Directeur de Greenpeace 

International, Pays-Bas

« Main dans 
la main avec 
un maximum 
d’individus »
« Ces 40 dernières années, 

le Rainbow Warrior a été 

coulé, des militants ont 

été arrêtés, nous avons 

été traduits en justice... Mais nous sommes toujours 

là et même présents en Inde, en Chine, au Brésil... Ce 

qui me marque depuis que je suis chez Greenpeace, 

c’est qu’on nous écoute ! De grandes entreprises nous 

sollicitent, sans doute aussi parce qu’elles espèrent 

ainsi ne pas devenir la cible de nos actions ! Nous avons 

gagné de nombreuses batailles contre des entreprises 

comme H&M ou Mattel. Mais il n’empêche : toutes les 

deux secondes, une forêt de la taille d’un terrain de 

football disparaît, il est moins cinq pour le climat... Pour 

renverser la tendance, nous devons travailler main dans 

la main avec le plus grand nombre possible de groupes 

et d’individus. Et nous devons faire pression pour orienter 

les investissements vers les technologies propres. »  

© Rodrigo Baleia/ Greenpeace

© Greenpeace / Angelique van der Lugt

© Marco Okhuizen / Greenpeace
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Eddie Cautaers, 54 ans
IT Manager, Greenpeace, Belgique
« Je suis l’un des 
pionniers de Greenpeace 
Belgique ! »
« En 1984, j’ai participé avec 
enthousiasme à la toute première 
action du bureau belge, contre les 
pluies acides. Je suis d’ailleurs l’un des 
pionniers de Greenpeace Belgique ! 
Lorsque j’ai commencé à travailler à 
temps plein pour l’organisation, je 
m’occupais essentiellement de la 
récolte de fonds. Ce que j’aime 

chez Greenpeace, c’est qu’elle est l’une des seules organisations 
environnementales à travailler à l’échelle planétaire. Nous traitons de 
problématiques mondiales, comme les changements climatiques. De 
plus en plus aussi, nous prenons en compte la dimension Nord-Sud et 
sommes présents dans les pays du Sud de la planète, où nous avons 
ouvert différents bureaux. » 

Jan Vande Putte, 46 ans
Chargé de mission nucléaire pour 
Greenpeace International, Belgique 
« L’indépendance, une 
valeur clé »
« Je travaille pour Greenpeace 
depuis 1994. Avec mes collègues 
internationaux, je mène campagne 
pour un avenir énergétique 
renouvelable. Une telle transition 
créerait de nombreux emplois et 
fournirait en électricité plus de deux 
milliards de personnes qui en sont 
privées. Les technologies durables sont là ! Depuis la catastrophe de 
Fukushima, je passe une bonne partie de mon temps au Japon. Nous 
enregistrons la radioactivité puis, preuves à l’appui, nous montrons 
aux politiques l’urgence de sortir du nucléaire. L’un des aspects 
fondamentaux de Greenpeace, c’est son indépendance par rapport 
aux politiques et à l’industrie. Cette indépendance nous permet de 
fixer nos propres priorités et de réfléchir ensuite à la meilleure façon 
de combattre les problématiques environnementales. Ce travail serait 
impossible sans le soutien de millions de personnes. » 

Sven Teske, 44 ans
Directeur du département Energies renouvelables de Greenpeace International, Allemagne
« La spécificité de Greenpeace ? Ses actions ! »
« J’avais 19 ans lorsque le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé. Cette catastrophe 
m’a convaincu d’entamer des études d’ingénieur, pour développer des alternatives au 
nucléaire. J’ai rejoint un groupe local de Greenpeace une semaine après l’accident. 
Depuis, je suis resté au service de l’organisation. Ce qui fait la spécificité de Greenpeace, 
ce sont ses actions. Nous les combinons avec un solide travail scientifique et une 
vaste mobilisation de l’opinion publique. De plus, nous travaillons au sein d’une équipe 
internationale composée de personnes qui n’ont pas toujours la même opinion, mais qui 
partagent la même vision. Cela aussi, c’est unique. »

Patricia Lerner
Conseillère politique de Greenpeace 
International, Pays-Bas
« Améliorer 
les politiques 
environnementales »
« Ce que 
j’aime chez 
Greenpeace, ce 
sont tous ces 
individus qui ont 
le courage de 
leurs opinions 
et qui refusent 
tout compromis 
lorsqu’il s’agit 
de l’avenir de 
la planète. Pour 
ma part, j’essaie 
d’obtenir des 
changements 
au niveau 
des diverses 
politiques 
environnementales. Ce qui me 
tient particulièrement à cœur, c’est 
la politique climatique. Je pense 
notamment aux nations les plus 
vulnérables dans les Caraïbes où la 
montée des eaux menace l’existence 
de millions d’habitants. Je suis 
très souvent en contact avec les 
politiciens. J’essaie de cerner leur 
position et de voir s’ils sont ouverts à 
d’éventuels changements. J’espère 
que dans le courant de ces trois 
prochaines années, les négociations 
relatives à un nouveau traité 
international sur le climat aboutiront, 
ce qui devrait nous mener vers une 
économie pauvre en carbone. »

© Greenpeace / Philip Reynaers 

© Greenpeace/Dossche
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Greenpeace, c’est aujourd’hui 
Patricia, Jan, Sven... 
Sans oublier les millions 
de sympathisants et de 
donateurs qui, ensemble, 
font bouger les choses. Au 
départ pourtant, Greenpeace 
n’était qu’un groupe de 12 
personnes. Greenpeace a 
grandi, ses valeurs sont restées 
inchangées.  

En 1971, il y avait Marie, Jim, Dorothy, 
Ben, Bob... Tous étaient opposés 
aux tirs nucléaires que les États-
Unis pratiquaient à Amchitka, une île 
au large de l’Alaska. Ensemble, ils 
ont l’idée d’affréter un bateau pour 
« témoigner » de ce qui est en train 
de se passer, là-bas, loin de tout... 
L’idée fait son chemin. Ils organisent 
un concert à Vancouver pour réunir 
les fonds nécessaires au voyage. Joni 
Mitchell et James Taylor acceptent 
de chanter gracieusement. Quelque 
16.000 personnes assistent au 
concert. En une soirée, ils réunissent 
suffisamment de fonds. En toute 
indépendance...

Quelque temps plus tard, ils sont 12 à 
embarquer à bord d’un vieux rafiot, le 
Phyllis Cormack. C’est ainsi que tout 

40 ans plus tard, des valeurs 
inchangées ! 

a commencé. Jamais les hommes 
n’arriveront au cœur de la zone d’essais 
mais plus rien ne sera comme avant. 

La presse s’est emparée de l’histoire 
de ces militants prêts à se placer sur 
la trajectoire des bombes. La pression 
bientôt massive de l’opinion publique 
débouche en 1972 sur l’arrêt des essais 
nucléaires atmosphériques perpétrés 
par les Etats-Unis. L’île d’Amchitka allait 
être rendue aux oiseaux...

C’est de ce voyage qu’est née 
l’organisation de défense de 
l’environnement internationale 
d’aujourd’hui. 

Des valeurs et des méthodes 
restées inchangées
L’idée de Marie, militante de la 
première heure, de « témoigner » des 
problématiques environnementales fait 
depuis partie intégrante du travail de 
Greenpeace. Tout comme les «  Mind 
Bombs », l’idée de Bob : des images 
et des idées si puissantes qu’elles sont 
capables de changer la face du monde. 
Depuis toujours, les images de militants 
pacifistes en action pour sauver les 
baleines ou bloquer un convoi nucléaire 
font grandir la vague de mobilisation 
environnementale.  

Depuis ses débuts aussi, Greenpeace 
est financée par le public. Aujourd’hui, ce 
sont les dons de nos quelque 2,8 millions 
de sympathisants aux quatre coins du 
monde qui nous permettent d’agir en 
toute indépendance. Tout comme il y 
a 40 ans, Greenpeace n’accepte de 
financement ni des gouvernements ni 
des industries. 

Agir aux quatre coins de la 
planète...
Nos valeurs sont le fil rouge qui 
caractérise notre travail. Quelle que 
soit la campagne sur laquelle nous 
travaillons. Et quel que soit le pays 
dans lequel nous agissons : en effet, 
Greenpeace s’est bien développée 
ces quarante dernières années : nous 
sommes présents dans 40 pays, 
répartis sur tous les continents, avec 
notre siège international à Amsterdam. 
Et nous travaillons sur des thématiques 
aussi complexes que les changements 
climatiques, la protection des océans 
et des forêts, l’émergence d’une 
agriculture durable et des énergies 
renouvelables, l’abandon de l’énergie 
nucléaire et des substances toxiques...

Solutions globales 
Toutes ces problématiques 
environnementales ne connaissent 

© Athit Perawongmetha / Greenpeace
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Nos valeurs 
Non-violence
Si elles peuvent paraître provocatrices, nos actions sont toujours pacifiques. 
La non-violence est au cœur de notre travail. 

Confrontation créative
Notre mission consiste à confronter ceux qui portent atteinte à 
l’environnement. Tout au long de notre histoire, nous avons fait preuve de 
créativité pour cela. Nous utilisons tous les moyens de communication 
disponibles, souvent de manière novatrice. 

Indépendance
Greenpeace est soutenue par des individus. En refusant tout financement 
de la part de partis politiques, gouvernements ou groupes industriels, nous 
préservons notre liberté d’action.

Pouvoir d’agir ensemble
Nous n’agissons pas seuls mais avec le soutien de nos millions de 
sympathisants. Ensemble, nous formons une « masse critique » qui a déjà fait 
ses preuves notamment pour obtenir la modification de pratiques industrielles. 
   

« Ce qu’il faut, ce sont des politiques qui entreprennent des actions courageuses. 
Ce qu’il faut aussi, ce sont des citoyens décidés à placer décideurs politiques et 
capitaines d’industrie face à leurs responsabilités. »

Kumi Naidoo, directeur Greenpeace International

pas de frontières et nécessitent une 
approche globale : nos bureaux 
répartis sur la planète nous permettent 
de récolter des informations d’un côté 
du monde et de défier les fauteurs 
de trouble de l’autre côté. Ainsi, nous 
pouvons mener des études sur le 
terrain ou témoigner d’une pollution 
environnementale au Sud et dénoncer 
les coupables au Nord. Quant 
aux solutions, elles se conçoivent 
généralement à l’échelon planétaire, 
c’est par exemple le cas pour les 
énergies renouvelables ou les réserves 
marines qui partout permettent de 
répondre à la surpêche.  

Le pouvoir d’agir ensemble 
Ce travail, nous ne le faisons pas 
seuls. Nous agissons avec le 
mandat de nos 11,6 millions de 
sympathisants online et de nos 2,8 
millions de donateurs. Sympathisants 
et donateurs font plus que nous 
donner un blanc-seing pour nos 
missions. Nous engageons le dialogue 
avec eux dès que nous le pouvons 
et nous leur proposons de faire leur 
part du job. Cette tactique s’est 
révélée payante à de nombreuses 
reprises. Récemment, le directeur 
de Mattel a reçu 500.000 e-mails lui 
demandant d’éviter d’être complice 

de la déforestation en Indonésie. 
Cette pression émanant d’acheteurs 
potentiels a payé et constitue un levier 
incroyable pour le travail mené sur le 
terrain. C’est ainsi qu’un pont est jeté 

entre ceux qui nous soutiennent et nos 
bénévoles participant à des actions 
non-violentes et qu’une de nos valeurs 
fondamentales, la confrontation 
créative, trouve tout son sens.  

© Athit Perawongmetha / Greenpeace

© Greenpeace / Nicolas Fojtu © Greenpeace/Dieter Telemans



1974 La France renonce aux 
essais atmosphériques dans le 
Pacifique Sud. 
En 1972, un Canadien, David 
McTaggart, apprend les intentions 
de la France de baliser une vaste 
zone du Pacifique Sud, à Moruroa, 
pour y effectuer des essais nucléaires 
atmosphériques. Aux côtés d’un 
groupe de militants de Greenpeace, 
il met le cap sur la zone de tirs. 
Sa présence sur place oblige le 
gouvernement français à interrompre 
son programme nucléaire. 

L’année suivante, il repart vers Moruroa 
où une nouvelle série d’essais est 
annoncée. Sept hommes prennent 
d’assaut le voilier et frappent David 
McTaggart et l’équipage. Des photos 
sont publiées dans la presse, ce qui 
déclenche un tollé international contre 
les essais nucléaires français. Suite à 
l’ampleur que prend l’affaire, la France 
renonce en 1974 à son programme 
d’essais nucléaires atmosphériques 
dans le Pacifique Sud. 

Et ensuite ? Greenpeace 
poursuivra cette campagne après 1974 
car si la France a renoncé aux essais 
atmosphériques, elle continue à procéder 
à des tirs souterrains. Alors que le 
Rainbow Warrior I est sur le point de lever 
l’ancre pour Moruroa, en 1985, il est 
coulé par les services secrets français. 
Le photographe de Greenpeace meurt 
dans l’explosion. Le Rainbow Warrior II 
retourne à Moruroa en 1995. La pression 
est telle que la France signe, en 1996, le 
Traité d’Interdiction complète des Essais 
nucléaires. 

1982 Interdiction de la 
chasse baleinière à des fins 
commerciales. 
Greenpeace lance sa campagne 
contre la chasse baleinière peu après 
sa fondation. Dès 1973, nos bateaux 
affrontent les baleiniers en pleine 
mer : à bord de zodiacs, des militants 
s’interposent entre les baleines et les 
harpons. Les images sont diffusées 
dans le monde entier, horrifiant une 
partie de l’opinion publique qui pour la 

40 ans après notre création, notre voyage pour un environnement durable continue : No more time 
to waste, il n’y a plus de temps à perdre. Cela ne doit pas nous empêcher de revenir sur quelques-
unes de nos victoires qui sont autant de ballons d’oxygène pour la planète.  

première fois est confrontée à la réalité 
de la chasse commerciale à la baleine. 
Alors que les militants poursuivent leurs 
actions en mer, d’autres s’activent 
sur le continent, distribuant des 
tracts et faisant circuler des pétitions. 
Greenpeace maintient la pression 
jusqu’en 1982, année où la Commission 
Baleinière Internationale instaure un 
moratoire sur la chasse commerciale à 
la baleine. Cette victoire est le fruit de 
pratiquement dix ans de campagne.  

Et ensuite ? Greenpeace poursuit 
aujourd’hui son action puisque trois 
pays (Japon, Islande et Norvège) 
bafouent le moratoire en vigueur.

1991 L’Antarctique devient une 
réserve naturelle.
Au début des années 1980, Greenpeace 
voit avec inquiétude la menace 
d’exploiter à des fins commerciales 
l’Antarctique se préciser. Les preuves 
s’accumulent de l’existence de pétrole 
et de minéraux sous la roche et la 
glace. De nombreux gouvernements 
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Il n’y a plus de temps à perdre
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et compagnies sont dans les starting-
blocks pour prospecter la région. 

En 1987, Greenpeace établit une base 
permanente en Antarctique. Elle sera 
opérationnelle pendant cinq ans. Objectif : 
établir un programme d’investigations 
de l’impact des activités humaines sur 
l’écosystème antarctique et avoir plus 
de poids lors des négociations traitant 
du devenir de l’Antarctique. Peu à peu, 
le professionnalisme de Greenpeace 
fait mouche et sa voix est de plus 
en plus écoutée. Parallèlement, nos 
bureaux du monde entier font pression 
sur les gouvernements pour qu’ils se 
prononcent en faveur de la préservation 
de l’Antarctique. Ce sera chose faite en 
1991, lorsque l’Antarctique devient une 
réserve naturelle consacrée à la Paix et à 
la Science : toute exploitation minière y est 
interdite pour une durée de 50 ans.

Et ensuite ? Greenpeace est 
aujourd’hui active en Arctique, une 
région qui, à son tour, est convoitée par 
les compagnies pétrolières.

2010 Nestlé renonce à être 
complice de déforestation. 
Les preuves réunies sur le terrain 
par nos équipes en Indonésie sont 
accablantes : Nestlé est complice 
de déforestation. En effet, ce géant 
de l’agroalimentaire achète son huile 
de palme auprès de Sinar Mas, une 
compagnie indonésienne connue pour 
ses activités destructrices de la forêt.

Début 2010, alors que nous menons 
des actions directes non-violentes contre 
Nestlé, des milliers de sympathisants et 
d’internautes se mobilisent à nos côtés 
via les réseaux sociaux : ils envoient 
des e-mails à Nestlé ou diffusent notre 
message via Facebook, Twitter et autres 
médias sociaux. Probablement plus 
que n’importe quelle autre campagne, 
celle-ci a mis en évidence le poids des 
consommateurs lorsqu’ils agissent en 
masse à l’encontre d’une multinationale. 
Fin 2010, cette dernière a annoncé 
qu’elle ne s’approvisionnerait plus, pour 
son huile de palme, auprès d’entreprises 
impliquées dans la déforestation. 

Et ensuite ? Nous menons 
aujourd’hui campagne contre d’autres 
groupes industriels complices de 
déforestation en Indonésie.

Ensemble, faisons la différence
Nos victoires sont autant d’étapes 
qui contribuent à améliorer l’état de la 
planète. Mais si nous avons marqué 
des points, la bataille n’est pas 
gagnée pour autant et il n’y a plus de 
temps à perdre. « Le pouvoir d’agir 
ensemble », cette valeur fondamentale 
de Greenpeace, est plus que jamais 
d’actualité. Ensemble, nous avons 
des défis à relever, des atteintes à 
l’environnement à dénoncer, freiner, 
résoudre et surtout, des solutions à 
défendre et à proposer. Greenpeace a 
atteint l’âge de la maturité et a gardé 
le souffle novateur de ses premières 
années. 40 ans après sa création, 
nous avons toutes les raisons d’être et 
surtout d’agir ! Faisons-le ensemble. 
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ET VOUS ?
Inscrivez-vous sur www.greenpeace.be 
et participez à nos actions en ligne. 

Caroline Veter

Il est temps d’agir : dites-le avec nous !  

Peut-être vous souvenez-vous de nos T-shirts « No Time to Waste » des années 
1980 ? Ce slogan, très diffusé à l’époque, était évocateur : il n’y a pas de temps 
à perdre pour sauver la planète. A l’occasion de notre quarantième anniversaire, 
nous avons tenu à remettre ce slogan au goût du jour, pour montrer l’urgence. 
D’où l’idée de lancer une gamme de T-shirts « No More time to  
Waste » : il n’y a plus de temps à perdre. 

Vous souhaitez véhiculer ce message sur l’un de vos 
T-shirts ? Surfez sur www.greenpeace-shop.be
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