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L'Aventure Greenpeace

A l'occasion du 40ème anniversaire de l'organisation, un documentaire diffusé sur France 5
et un livre reviennent sur  l'aventure Greenpeace. Une aventure commencée à Vancouver en
1971, lorsqu'un groupe de quatorze militants pacifistes et écologistes embarque à bord d'un
vieux chalutier, le Phyllis Cormack. Leur but : empêcher les essais nucléaires américains sur
le site d'Amchitka en Alaska. Cet événement fortement médiatisé marque la naissance de
Greenpeace et le début d'un combat plus que jamais d'actualité.

Un documentaire : L'Aventure Greenpeace sur France 5

Ce documentaire diffusé dimanche 25 septembre à 22h00 sur France 5 (dans La Case du Siècle, présentée par
Fabrice d'Almeida) retrace la saga de l'une des plus célèbres ONG internationales depuis sa création, il y a quarante
ans. A travers des témoignages de militants et des archives inédites, le film suit les grands combats de l'organisation
et revient sur l'aventure humaine de ceux qui l'ont construite. Retour sur l'invention d'une nouvelle forme d'activisme
ainsi que sur les succès et les soubresauts de l'histoire de Greenpeace.

Retour sur les origines de Greenpeace

"Au début, on était juste une bande de hippies et on l'est longtemps restée..." A l'instar de Brian Fitzgerald, ces
enfants de la contre-culture décident de se lancer dans une aventure qui se poursuivra bien au-delà de leurs
expectatives. Car, en moins d'un demi-siècle, le petit groupe de contestataires aux cheveux longs va se transformer
en une organisation puissante et reconnue au niveau international.
 L'histoire de Greenpeace commence à Vancouver, au Canada, où se réfugient, pour échapper à la guerre du
Vietnam, dès la fin des années 60, bon nombre de jeunes Américains pacifistes, anarchistes ou communistes. Un
vent nouveau souffle sur la ville canadienne... En 1971, les Etats-Unis annoncent la reprise des essais nucléaires
souterrains sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska, au risque de provoquer un séisme ou, pis, un tsunami. Or, de
par sa position géographique, Vancouver se trouve aux premières loges. Les manifestations se succèdent. La
menace, inacceptable pour de nombreux citoyens, mène à la formation d'un groupe hétéroclite. A sa tête Irving
Stowe, juriste américain devenu quaker, et Jim Bohlen, ancien ingénieur militaire. Aux militants pacifistes viennent se
joindre des écologistes. L'association de ces deux courants donne naissance à un nouveau mouvement :
Greenpeace.
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L'Aventure Greenpeace

Un combat contre Goliath

<span class='spip_document_6678 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Son objectif de contrer les projets de l'une des deux grandes puissances mondiales de l'époque semble pour le
moins ambitieux. Et pourtant ! La méthode Greenpeace, inspirée en partie de la religion quaker, va se révéler très
efficace. L'idée est, dès le départ, de se déplacer pour porter témoignage sur un événement donné et d'utiliser le
relais médiatique pour attirer l'attention du public. Et ça marche, puisque les Américains finissent par arrêter les
essais nucléaires. Le combat de David contre les Goliath de la planète ne fait alors que commencer...

L'organisation dirigée par Kumi Naidoo aura donc été un maillon essentiel de la prise de conscience collective de
l'urgence d'agir pour le climat et la préservation des écosystèmes. De la première aventure contre les essais
nucléaires aux attaques virales anti-déforestation, de la protection des baleines aux missions en Antarctique, ce
documentaire inédit, réalisé par Thierry De Lestrade, nous montre les épopées les plus folles et l'évolution des
mécanismes de cette organisation pas comme les autres. Alors rendez-vous dimanche 25 septembre sur France 5.

Un livre : Rainbow Warrior mon amour

<span class='spip_document_6676 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'>

 Le témoignage d'un acteur privilégié nous plonge en mots et en images au coeur du combat pour
l'environnement. Un livre d'aventures maritimes palpitant.
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Pour fêter les 40 ans de Greenpeace, et mettre en lumière les nombreux combats menés par ses membres, Pierre
Gleizes nous offre "trente ans de photos aux côtés de "Greenpeace" dans un livre paru aux éditions Glénat fin août.

En 1980, à l'âge de vingt-trois ans, Pierre Gleizes embarque sur le Rainbow Warrior en tant que photographe et
membre d'équipage. Témoin et acteur privilégié de nombreuses actions de l'organisation, il présente avec son
appareil photo une arme précieuse : ses images - qui font le tour du monde et dénoncent plus sûrement que les
mots. Aujourd'hui, il rassemble ses clichés (souvent inédits) dans cet ouvrage, en les accompagnant de
commentaires et anecdotes permettant de les éclairer. Ce témoignage est un véritable récit d'aventures qui nous
entraîne aux quatre coins du monde dans un combat sans fin pour défendre l'environnement.

L'auteur : Fondateur du service photo de Greenpeace International et premier salarié de Greenpeace France, Pierre
Gleizes accompagne les actions de ce mouvement depuis trente ans. Après sept années passées chez Associated
Press, il devient photographe indépendant en 1991 et réalise des reportages ethno-géographiques. Vivant
actuellement sur un bateau, cet ardent défenseur de l'environnement, pacifiste convaincu et amoureux de la mer, est
un témoin incontournable de l'épopée de Greenpeace.

Références : Rainbow Warrior mon amour de Pierre Gleizes - Editeur : Glénat - Date de parution : août 2011 - 384
pages - EAN/ISBN : 9782723484558 - Prix public : 19.95 Euros
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