Valeurs
Extrait du portrait

Qui nous sommes. D’où nous venons.

Greenpeace est une organisation écologiste
internationale et indépendante qui dénonce
des problèmes écologiques globaux
et promeut des solutions pour un avenir
écologique et paciﬁque, au moyen de
confrontations non-violentes et créatives,
ainsi qu’une présence médiatique ciblée.
Greenpeace est née en septembre 1971, lors d’une expédition de protestation
contre les essais de bombes atomiques des USA dans l’archipel des Aléoutiennes, au large de l’Alaska, dans le Paciﬁque Nord. Le mouvement de soutien
à Greenpeace et l’équipage du premier bateau affrété se composaient de
hippies, de quakers, d’environnementalistes, de journalistes et de paciﬁstes.
Lors de cette croisière de protestation, une rencontre avec les autochtones
nord-américains a fortement inﬂuencé la perception qu‘avait l’équipage de la
relation de l‘homme à son environnement. La fondation Greenpeace Suisse a
été constituée en 1984 avec le but d’utilité publique «de promouvoir le bien-être
commun par la protection de la nature, de l’environnement et des animaux».
Greenpeace Suisse fait partie de la Fondation Greenpeace International et
contribue à son développement.
Ce que nous voulons.
Nous nous engageons pour un présent et un avenir écologiquement et socialement justes dans le cadre de campagnes et de projets aux objectifs clairs,
en dévoilant des scandales écologiques et en sensibilisant le public avec des
informations vériﬁées. Les points forts de nos campagnes sont:
Atome: protection contre la contamination radioactive
Arrêt des installations atomiques civiles et militaires.
Chimie: protection contre les pollutions chimiques
Remplacement des substances dangereuses par des produits chimiques
inoffensifs, assainissement des sites contaminés, solution écologique du problème des déchets.
Génie génétique: protection de la diversité génétique
Pas de disséminations d’organismes génétiquement modiﬁés, pas de brevets
sur les organismes et pas de transgènes dans les aliments et les fourrages.
Climat: protection du climat
Réduction du réchauffement du climat planétaire d’origine humaine; passage
des sources d’énergie fossiles et atomiques à des sources d’énergie renouvelables.
Biodiversité: protection de la diversité des organismes et des biotopes
Arrêt de la destruction des forêts anciennes par la constitution de grandes
réserves et passage à une exploitation des forêts selon les critères du Conseil
de bonne gestion forestière (Forest Stewardship Council, FSC); protection des
océans contre la surpêche, la pollution et la chasse aux baleines.
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Comment nous travaillons.

Nous sommes convaincus que seuls des
moyens non-violents mènent à un monde
paciﬁque, nous appliquons donc une
non-violence active.
Nous préconisons une résistance créative
pour informer nos concitoyens et confronter
nos adversaires.
Le but d’une campagne non-violente est de faire changer les façons de penser
et d’agir. Nous ne craignons ni la confrontation, ni la coopération et concevons des campagnes opiniâtres qui recourent à de nombreux moyens comme
les actions directes, la désobéissance civile, l’information du public, les entretiens de persuasion directement avec les décideurs, les moyens juridiques
et politiques, ainsi que le développement et l’établissement de solutions qui
répondent à des critères de durabilité économique, sociale et écologique.
Pour atteindre notre but, nous veillons à toujours garder notre liberté d’action
et notre indépendance dans le choix de nos moyens.
Nous allons sur le lieu des problèmes et travaillons au niveau local, national et
international. Nous respectons les minorités ainsi que la diversité de langues,
de cultures et de religions.
Notre travail n’est possible que grâce au soutien de militants, travaillant de
façon bénévole, de professionnels et de donateurs. Les enfants et les jeunes
peuvent s’engager dans des Greenteams et des groupes de jeunes.
Nous ﬁnançons notre travail uniquement par des dons volontaires de personnes
physiques et de fondations parce que c’est la seule façon de garantir l’indépendance de notre travail et de notre action en faveur de l’environnement.
Greenpeace est une des rares organisations à but non lucratif à renoncer aux
moyens ﬁnanciers et aux donations des pouvoirs publics, des sociétés de
capitaux, des partis politiques et d’organisations interétatiques comme l’ONU
ou l’UE.
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