
2010: Avec l’étude «Energy[R]evolution», Greenpeace montre, 
avant même Fukushima que les émissions mondiales de CO2 
peuvent être réduites de près de 80% d’ici 2050.

2010: Le plus grand moratoire forestier de l’histoire du 
Canada devrait permettre à la population de caribous, 
une espèce menacée, de se rétablir. 

2011: Mattel, le fabricant de Barbie, cesse d’emballer ses 
produits dans des cartons issus de la forêt tropicale 
indonésienne, où l’orang-outan et le tigre de Sumatra sont 
gravement menacés. 

2011: Après Fukushima, 20000 personnes manifestent 
contre l’énergie nucléaire. Le Conseil fédéral et le Parlement 
décident de sortir du nucléaire.

2010: Grâce à Greenpeace, de grands groupes comme Nestlé, 
Unilever et Burger King cessent leurs achats d’huile de palme 
provenant de la destruction de la forêt vierge indonésienne.

2008: Le projet d’assainissement de la décharge industrielle 
de Bonfol fi xe les standards qui devraient servir de modèle 
pour les travaux d’assainissement à venir, à Bâle et ailleurs. 

2006: Succès d’une longue campagne de Greenpeace: 
le Canada crée une réserve permanente de 2,1 millions 
d’hectares dans la forêt pluviale du Grand Ours.  

2011: Sous la pression de Greenpeace, Adidas, 
Nike, Puma et H&M s’engagent à garantir une chaîne 
de livraison sans produits toxiques d’ici 2020.

1995: Grâce à un large soutien de la population, Greenpeace 
parvient à empêcher l’immersion de la plateforme pétrolière de 
Brent Spar.

1994: La Convention de Bâle interdit l’exportation de déchets 
toxiques des pays industrialisés vers l’Europe de l’Est et les 
pays du Sud.  

1996: Les puissances nucléaires conviennent de l’arrêt 
des essais nucléaires. 

2005: Après une importante campagne de 
Greenpeace, la Suisse vote un moratoire sur la 
culture de plantes génétiquement modifi ées. 

1993: L’immersion de déchets radioactifs et l’incinération 
des déchets industriels en haute mer sont interdites au 
niveau mondial.

1992: Greenpeace met au point avec un fabricant allemand le 
réfrigérateur sans CFC Greenfreeze, qui rencontre un franc 
succès. 

1992: Après une décennie d’actions, l’ONU décide une 
interdiction mondiale de la pêche au fi let dérivant (les contrôles 
de l’interdiction ne fonctionnent malheureusement toujours pas).       

1998: La convention OSPAR interdit l’immersion des 
installations offshore dans l’Atlantique Nord.

1982: Suite à une pression incessante de Greenpeace, le 
conseil des ministres de la Communauté européenne (CEE) 
interdit l’importation des fourrures de bébés phoques. 

1982: La CBI décide l’arrêt de la chasse commerciale à la 
baleine à partir de 1986.

1985: Les services secrets français commettent un attentat 
à la bombe contre le Rainbow Warrior. Le bateau coule, le 
photographe Fernando Pereira se noie dans sa cabine.

1991: Signature du Protocole au Traité sur l’Antarctique qui 
entre en vigueur en 1998 et interdit l’exploitation minière pour 
50 ans.

1990: Des années de protestations portent leurs fruits: 
l’incinération de déchets toxiques en mer du Nord est 
désormais interdite. 

1971: Première action de Greenpeace contre les essais 
nucléaires américains en Alaska. Les USA cessent leurs 
essais en 1972. 

1975: Après plusieurs années, la lutte contre les essais 
nucléaires de surface dans le Pacifi que Sud remporte une 
victoire et obtient l’arrêt des essais. 

1979: Après une campagne Greenpeace de six ans, la 
Commission baleinière internationale (CBI) crée le premier 
sanctuaire baleinier dans l’océan Indien.

40 ANS – 
ET TOUJOURS 
PAS FATIGUÉS!
Si nous jetons un regard sur les 
principales étapes des quarante 
dernières années, nous pouvons 
assurément parler d’une histoire 
couronnée de succès. Depuis sa 
fondation, l’organisation a fait bou-
ger les choses. Si Greenpeace n’est 

pas toujours accueillie à bras ou-
verts, des bureaux se sont créés 
tout autour du monde pour 
combattre au plus près les 
principaux points chauds de la 
planète. Des personnes se 

joignent chaque jour à notre en-
gagement en faveur d’un mode 

de vie plus respectueux de la na-
ture. Chaque nouveau membre et 

chaque nouvelle voix donnent plus 
de poids à notre travail. Cette force 
est indispensable pour rappeler les 
responsables politiques et écono-
miques à leurs devoirs. Notre enga-
gement en faveur d’un avenir éco-
logique, social et juste est loin d’être 
terminé. L’histoire de Greenpeace 
ne s’arrête pas. Il reste encore tant 
à faire!

WWW.GREENPEACE.CH/40ANS
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                           ENVIRONNEMENT.
                            AUJOURD’HUI.

AU SERVICE DE L’
      HIER COMME

En collaboration avec des scientifi ques indépendants de 
l’Université de Cambridge, Greenpeace analyse l’épaisseur 
et le volume des glaces arctiques. La situation a encore em-
piré l’été dernier par rapport aux valeurs minimales de 2007. 
La fonction protectrice de l’Arctique pour le climat mondial 

s’en trouve affaiblie. Mais par avidité, l’industrie pétrolière 
continue sa progression vers le nord. Avec notre campagne 
actuelle consacrée à l’Arctique, nous faisons la lumière sur 
ces agissements et luttons contre le bradage de cet environ-
nement vulnérable.

UN TRISTE RECORD AU PÔLE NORD 

Greenpeace agit
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Vous pouvez agir
Le changement climatique est l’un des 
plus grands défi s de notre temps. Si 
nous ne le relevons pas à l’échelle pla-
nétaire, les générations futures devront 
subir les conséquences du réchauffe-
ment. La société industrielle commence 
certes à reconnaître que son mode de 
vie est la principale cause du problème. 
Mais parce que ses conséquences ne 
nous affectent bien souvent que de ma-
nière indirecte, une impulsion est néces-
saire pour pousser les responsables po-
litiques à l’action.

Nous ne lâchons pas prise et mobilisons 
nos forces là où l’urgence nous semble 
la plus criante. Grâce à une coordination 
mondiale de nos campagnes, nous sen-
sibilisons l’opinion publique et la rendons 
attentive aux déséquilibres écologiques.

Nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer à révéler des scandales envi-
ronnementaux et placer les responsa-
bles face à leurs obligations. Greenpeace 
est une organisation indépendante. Et 
pour garantir cette indépendance, nous 
refusons tous les soutiens des milieux 
politiques et économiques.
 

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS ÉPAULER: 
● Soutenez notre travail de campagne en faisant un don supplémentaire.● Faites connaître nos succès à vos amis et invitez-les à nous rejoindre.●  Surprenez vos parents et amis à Noël en leur offrant un cadeau qui a un sens: une attestation de don Greenpeace. Plus d’informations sur www.greenpeace-schenken.ch.
●  Consultez régulièrement notre site internet et tenez-vous informé des derniers événements.

WWW.GREENPEACE.CH/40ANS

Les océans sont victimes de la surpêche, plusieurs espèces 
de thon sont gravement menacées d’extinction. Il est ur-
gent d’instaurer des réserves marines pour permettre aux 
stocks de poissons de se reconstituer. Cet automne, le 

navire de Greenpeace Esperanza parcourt le Pacifi que durant 
trois mois pour attirer l’attention sur cette terrible situation. 
L’équipage et les militants protestent contre les pratiques 
destructrices de l’industrie de la pêche.

UN ENGAGEMENT CONTRE LA SUREXPLOITATION DES OCÉANS UN ENGAGEMENT CONTRE LA SUREXPLOITATION DES OCÉANS

GREENPEACE EXIGE:

● Une réserve planétaire pour les baleines

●  Un arrêt de la pêche industrielle, en particulier 

de la pêche illégale aux fi lets dérivants

●  L’instauration d’un réseau de zones maritimes 

protégées et la promotion de la pêche durable

UN TRISTE RECORD AU PÔLE NORD 

GREENPEACE EXIGE:

●  Une réduction de 40% des émissions de CO2 d’ici 2020

●  L’affectation de 110 milliards d’euros par année en faveur de la 

protection du climat, des forêts anciennes et de l’adaptation des 

pays en voie de développement au changement climatique

●  L’instauration d’un moratoire sur l’exploitation industrielle dans 

la partie de l’océan Arctique jusqu’alors recouverte de glace 

toute l’année

Greenpeace «Action»  Edition 4 / novembre 2011Le voyage se poursuit 
À BORD DU RAINBOW WARRIOR III

Lors d’une cérémonie au Bangladesh en 
août dernier, le Rainbow Warrior II a été 
remis à une organisation humanitaire lo-
cale qui l’utilisera désormais comme na-
vire-hôpital. Le vide ainsi laissé dans la 
fl otte de Greenpeace a été rapidement 
comblé avec l’arrivée d’un nouveau na-
vire amiral. Après son baptême dans le 
chantier naval près de Brême, le nouveau 
Rainbow Warrior III part jusqu’à la fi n de 
l’année pour une tournée de remercie-
ment qui fera escale dans plusieurs ports 

européens. Le voilier passera le cap de la 
nouvelle année à Barcelone, avant de 
partir pour sa première traversée océa-
nique à destination de New York. Le Rain-
bow Warrior III est le premier bateau spé-
cialement conçu et construit pour les 
interventions de Greenpeace. Au début 
de l’année, le navire poursuivra sa route 
le long de la côte orientale américaine 
jusqu’au Brésil, où une première grande 
campagne est prévue fi n avril avec le 
«Amazon Tour».

LES AVANTAGES DU NOUVEAU BATEAU DE GREENPEACE SONT:

●  La possibilité de parcourir de longues distances 

à la voile
●  Les canots pneumatiques présents à bord 

peuvent être mis à l’eau en toute sécurité même 

par gros temps.
●  Le navire possède une hélisurface et peut 

transporter un hélicoptère.

●  Le navire répond aux exigences les plus pointues 

en matière de communication. Il dispose d’une 

connexion internet à large bande, d’un local radio 

sécurisé avec cloisons étanches et porte en acier, 

d’un espace pour deux ingénieurs en télécommuni-

cations sur le pont principal ainsi que d’un dispo- 

sitif de communication par satellite dernier cri et d’un 

local de stockage pour l’équipement photo et vidéo. 

LE NOUVEAU RAINBOW WARRIOR III EST UN BATEAU ULTRA-
MODERNE CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 
DES CAMPAGNES DE GREENPEACE. IL RESPECTE LES STANDARDS 
ÉCOLOGIQUES LES PLUS EXIGEANTS. 
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