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Les guerriers verts
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Pendant des semaines, ils campent dans les
arbres afin d’empêcher leur destruction ou
s’enchaînent à des bulldozers pour retarder la
construction de routes: grâce à leurs actions
spectaculaires, les écologistes font de plus en
plus parler d’eux. Depuis plusieurs années, de
gentils écologistes se sont ainsi métamorphosés
en véritables terroristes. Leur seul objectif:
sauver la planète coûte que coûte.
En 1971, un petit groupe de militants canadiens, opposés aux essais nucléaires, avait fondé
l’association Greenpeace. Présente dans quarante pays, Greenpeace compte aujourd’hui
trois millions de sympathisants. Cette organisation est à l’origine d’autres mouvements verts
extrémistes, comme Earth First aux Etats-Unis,
les Ecowarriors ou Robin Hood en GrandeBretagne, en Allemagne et en Hollande, des associations comptant des milliers de militants.
En France, ces «guerriers verts» ne sont que
quelques centaines, mais, soutenus par leurs
confrères anglo-saxons, ils mènent des actions
dans tous les domaines. Ainsi, l’association
“Robin des Bois” tente d’empêcher l’utilisation
du bois tropical exploité sans contrôle. Ses actions sont pacifistes: estampiller au pochoir 8) les
ponts en bois exotique de la ville de Rennes
avec le message «Volé aux Pygmées», ou faire
une descente chez un fabricant de fenêtres et de
portes en bois pour poser des autocollants.
Jacky Bonnemains, dirigeant de l’association,
explique comment ses initiatives ont porté leurs
fruits: «Grâce à notre campagne, nous avons
réussi à attirer l’attention des exploitants de
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bois de chêne, qui ont compris que les actions
dans le domaine écologique pouvaient aider le
commerce du bois français.»
Plus militante, une autre association écologique, «la Goutte d’eau», a choisi la manière
forte. Ainsi, pour s’opposer à la construction
d’autoroutes dans la vallée d’Aspe, dans le SudOuest, ses membres ont creusé l’asphalte et ont
même détruit du matériel. Ces interventions ont
valu 4 000 F d’amende à Eric Pétetin, responsable de l’association. «Lorsqu’on agit gentiment,
les autorités ne veulent rien entendre et continuent à détruire la nature. Comme dans toute
guerre, il faut résister et se battre», nous dit-il.
Cependant, la fin ne justifie pas toujours les
moyens. Ainsi, dans la forêt de Fontainebleau,
les Ecoguerriers commettent des actes qui ne
peuvent être excusés, ils attaquent la nature
même: ils mettent des clous dans des arbres
destinés à l’abattage pour faire bloquer les tronçonneuses 9) . Des actes qui leur ont valu plusieurs condamnations. L’écologie pacifiste va-telle laisser la place au terrorisme vert?
Sofia Martin, dans «Femme actuelle», août 2000

noot 8

estampiller au pochoir = stempelen (met behulp van een sjabloon)

noot 9

une tronçonneuse = een (soort) zaagmachine
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Quel est l’essentiel du premier alinéa?
Pour atteindre leur but, les écologistes
n’hésitent pas à se faire assister par des terroristes.
passent à des actions de plus en plus provocantes.
préfèrent de plus en plus le dialogue au passage à l’action.
Pourquoi l’auteur parle-t-elle de «Greenpeace» et «d’autres mouvements verts» au 2e alinéa?
Pour montrer que d’autres mouvements écologistes comme Earth First, les Ecowarriors ou
Robin Hood
ont beaucoup influencé Greenpeace.
se sont inspirés de Greenpeace.
sont aussi populaires que Greenpeace.
sont moins idéalistes que Greenpeace.
Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist met betrekking
tot de actiegroep ‘Robin des Bois’ (alinea 3).
1 De acties van ‘Robin des Bois’ hebben een tamelijk onschuldig karakter.
2 De acties van ‘Robin des Bois’ leveren resultaten op.
3 De leden volgen in alles het voorbeeld van hun Engelse zusterorganisatie.
4 De leden werken nauw samen met de Franse houtindustrie.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
«Plus militante, … la manière forte.» (lignes 38–40).
Comment Eric Pétetin l’explique-t-il?
C’est que, selon lui,
il faut protéger la vallée d’Aspe à court terme.
les actions pacifistes n’ont jamais l’effet voulu.
ses membres étaient mécontents d’avoir eu une amende.
Quelle est l’opinion de l’auteur concernant les terroristes verts, d’après ce qu’elle dit au
dernier alinéa?
Elle comprend bien qu’ils se battent à tout prix.
Elle regrette qu’ils aient si peu de perspectives d’avenir.
Elle rejette certaines actions violentes de leur part.
Elle trouve inacceptable qu’ils soient punis.
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