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Tekst 3 

Ces héros qui protègent la planète 

(1) On connaît les stars de l’écologie, 
les Hulot, Cousteau et autres. On 
connaît les logos des organisations 
comme Greenpeace ou le panda du 
WWF. Mais connaît-on ces héros qui 5 

mènent des combats furieux pour 
protéger la planète tout en restant 
anonymes ? Leur histoire relève à la 
fois de la tradition des pirates et du 
mouvement écolo. Ils attaquent des 10 

trains, des navires, ils se mesurent 
aux puissances d’argent, souvent 
liées aux états. 
(2) « Dans l’écologie, le combat 
individuel n’est pas le combat 15 

dominant », rappelle Yve Frémion, 
auteur d’une Histoire de la révolution 
écologiste. « Les mouvements 
antinucléaires, par exemple, ont 

toujours été collectifs ». Cela 20 

n’empêche pas que des person-
nalités apparaissent, des petits qui 
n’ont pas peur des gros, comme le 
Brésilien Chico Mendes, premier 
écologiste assassiné pour ses idéaux 25 

(en 1988). Ils sont souvent pionniers 
dans leur lutte, ou mènent leur com-
bat tout seuls, mais beaucoup 
finissent par avoir de l’aide d’autres 
gens. Wangari Maathai a commencé 30 

seule à planter des arbres au Kenya. 
Ensuite, elle a été aidée par d’autres 
écologistes. Finalement elle a reçu le 
prix Nobel.  
(3) L’engagement des écologistes 35 

commence souvent par une prise de 
conscience, un déclic émotionnel. 
Dans le cas d’Ofir Drori : la rencontre 
avec son chimpanzé. En arrivant au 
Cameroun en 2002, cet Israélien de 40 

34 ans a sauvé un bébé chimpanzé 
des mains des braconniers1). Il l’a 
baptisé Future, et a décidé de rester 
dans le pays pour lutter contre 
l’extinction des grands singes. Il a 45 

obligé le Cameroun à appliquer une 
loi antibraconnage. « Le premier 
procès que nous avons déclenché a 
été suivi par tous les médias et a 
ouvert un vrai débat », dit-il, 50 

évoquant ce premier revendeur de 
chimpanzés qu’il a fait mettre en 
prison. Grâce à ses activités, on 
arrête désormais un braconnier par 
semaine en moyenne. 55 

(4) Ofir doit son succès surtout à sa 
volonté. Aujourd’hui, il est entouré 
d’une petite équipe de bénévoles qui 
l’accompagnent à chaque étape des 
opérations. Juristes, journalistes, 60 
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policiers … une douzaine de per-
sonnes font partie de son organisa-
tion, The Last Great Ape, qui a le 
même impact qu’une grande 
association comme Greenpeace. 65 

Mais l’exercice n’est pas sans 
danger, car la cible de cet ex-officier 
de l’armée israélienne n’est pas la 
chasse traditionnelle des villageois, 
mais la chasse commerciale des 70 

hommes d’affaires, qui disposent 
d’armes et de complicités à tous les 
niveaux. « Il y a eu des menaces 
directes sur ma vie. Depuis, nous 
prenons les mesures nécessaires à 75 

notre protection. » Menacé 
d’expulsion pour avoir attaqué un 
trafiquant trop proche du pouvoir, Ofir 
Drori continue malgré tout.

d’après Ça m’intéresse 

noot 1 un braconnier = een stroper / iemand die jaagt in een gebied waar dat verboden is 
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Tekst 3  Ces héros qui protègent la planète 

« Ces héros qui protègent la planète » (titre) 
1p 4 Qui sont ces héros d’après le premier alinéa ?  

A Les activistes écologiques inconnus. 
B Les célébrités qui se battent pour la nature.  
C Les dirigeants des associations écologiques. 

1p 5 Que dit Yve Frémion à propos des écologistes au 2ème alinéa ? 
Souvent, 
A ils finissent par mener des actions ensemble. 
B ils mènent une lutte très agressive. 
C ils publient des livres pour parler de leur combat. 
D ils se limitent à des actions contre l’énergie nucléaire. 

« Wangari Maathai … prix Nobel. » (lignes 30-34) 
1p 6 Comment est-ce que ces phrases se rapportent à la phrase qui précède ? 

A Elles en donnent la conséquence. 
B Elles la relativisent. 
C Elles l’illustrent. 
D Elles s’y opposent. 

1p 7 Quand est-ce qu’Ofir Drori a décidé d’aider les grands singes au 
Cameroun d’après le 3ème alinéa ? 
A Quand il a appris combien de singes sont capturés tous les ans. 
B Quand il a commencé à s’occuper d’un petit chimpanzé. 
C Quand il a décidé de s’installer définitivement dans ce pays. 

Ofir Drori se bat contre la disparition des grands singes.  
1p 8 Que fait-il exactement d’après le 3ème alinéa ? 

A Il attaque en justice les hommes qui chassent ou achètent les singes. 
B Il collecte des dons pour la création d’une réserve naturelle au 

Cameroun. 
C Il mobilise la télé et les journaux pour faire changer l’opinion publique. 
D Il organise des manifestations, même si cela est défendu par la loi. 

1p 9 De quel problème est-il question au dernier alinéa ? 
A Le gouvernement est trop occupé à combattre les rebelles pour 

s’intéresser aux singes. 
B Les idées d’Ofir ont été bien acceptées en ville mais pas à la 

campagne. 
C Le trafic de singes risque d’être remplacé par un trafic d’armes. 
D Ofir se bat contre des hommes puissants qui essaient parfois de le 

faire disparaître. 
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