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L’ARNAQUE ÉCOLOGISTE ou LE VRAI VISAGE DE
GREENPEACE DÉVOILÉ PAR LA TÉLÉVISION
DANOISE...
C’est avec plaisir et même délectation que nous vous proposons le tract ci-dessous émanant de syndicats de la Fédéchimie FORCE-OUVRIERE.
Se contentant de reprendre l’essentiel d’une émission de la télévision danoise, nos camarades ne signalent pas les rumeurs malveillantes, les calomnies invériﬁées, les racontars pas prouvés qui ont couru un
temps sur le compte de Greenpeace, prétendant que l’organisation était manipulée par le KGB. Mais il ne
s’agissait évidemment que de propos malveillants forgés par de méchants anti-écolos. Et puis maintenant
le KGB est mort. Vous n’en doutez pas, j’espère?
Toutefois, s’il s’avère exact qu’une fraction non négligeable du grand capital américain, représentée par
le vice-président Gore, a choisi une stratégie planétaire pro-écologiste, le KGB pourra être remplacé avec
proﬁt par la C.I.A. Mais il faut que j’arrête d’aﬀabuler.
Marc PRÉVÔTEL.
---------L’association GREENPEACE, spécialisée dans la lutte antinucléaire, dont les militants se sont illustrés
dernièrement en pénétrant sur le centre nucléaire de Cadarache, a fait l’objet d’un documentaire de la 2ème
chaine de télévision danoise (publique) prouvant de façon détaillée que les dirigeants de GREENPEACE
INTERNATIONAL ont été impliqués dans des activités criminelles telles que fraude financière, collaboration avec des groupes terroristes et corruption de fonctionnaires. Le documentaire a été produit par une
équipe de la télévision danoise, avec la collaboration du réalisateur islandais Magnus Gudmunsson , la
«bête noire» de GREENPEACE, célèbre pour le combat acharné qu’il mène contre cette organisation. Les
révélations les plus explosives viennent de Frans Kotte, l’ancien comptable en chef de GREENPEACE en
Hollande. Basé à Amsterdam, celui-ci travaillait en étroite collaboration avec les bureaux de comptabilité
de GREENPEACE INTERNATIONAL et ainsi était capable de retracer les mouvements de fonds dans plusieurs pays. Il a révélé l’existence de plusieurs comptes secrets, de plusieurs dizaines de millions de dollars,
alimentés par les campagnes telles que ‘‘Sauvons les Baleines’’, ‘‘Sauvons la couche d’ozone’’ ou ‘‘Sauvons
les forêts humides’’. Ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés écrans et n’étaient accessibles qu’aux
plus hauts responsables de GREENPEACE, dont David McTaggart, Directeur pendant plus de dix ans et
aujourd’hui président d’honneur de GREENPEACE INTERNATIONAL.
Par ailleurs, le documentaire révèle les relations de GREENPEACE avec l’organisation terroriste EARTH
FIRST! (Terre d’abord!), un groupe qui se spécialise dans l’écotage (le sabotage au nom de la Mère Terre).
Pour donner une idée de la philosophie de EARTH FIRST!, on peut rapporter que son fondateur recommandait aux volontaires pour le suicide de le faire en s’attachant de la dynamite autour du corps et de faire
sauter un barrage qu’il considérait comme une «cicatrice sur la face de Gaïa». L’une des plus récentes actions de EARTH FIRST! fut une tentative d’attentat ratée contre une centrale nucléaire dans l’Arizona. Malheureusement EARTH FIRST! a été plus eﬃcace dans ses opérations de sabotage contre les exploitations
forestières qui ont blessé et handicapé à vie des dizaines de bûcherons. On estime que EARTH FIRST!!
a déjà détruit plus de cent millions de dollars d’équipement. Dans le documentaire, Mike Roselle, actuel
chef de l’organisation, se vante de ses relations avec GREENPEACE et aﬃrme que le soutien financier
des «hommes de l’arc-en-ciel» a permis de réaliser des actions d’écoterrorisme. Uta Bellieon, la nouvelle
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directrice de GREENPEACE ,a eu l’occasion de répondre à ces attaques. Devant la caméra on la voit nier
fermement tout contact avec EARTH FIRST! jusqu’à ce qu’elle se voit présenter les documents qui prouvent
ces contacts. Devenant très nerveuse elle admet alors qu’il y a bien eu des contacts et que «dans certaines
circonstances, GREENPEACE et EARTH FIRST! collaborent».
Autre révélation du film, la véritable nature de David Mc Taggart, souvent présenté comme un homme
d’aﬀaires accompli s’étant «converti» à l’écologisme. En réalité, Mc Taggart est un homme d’aﬀaires véreux recherché dans plusieurs États américains. Son premier contact avec GREENPEACE s’est fait par
l’intermédiaire de la justice néo-zélandaise qui avait condamné Mc Taggart pour contrebande de montres
suisses. C’est l’avocat de Greenpeace qui a payé la caution de Mc Taggart en échange de la possibilité
d’utiliser son bateau pour aller protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique.
Enfin, dernier point et sans doute le plus choquant, la corruption de fonctionnaires. Les cotisants de
GREENPEACE ou WWF (Fonds Mondial pour la Nature) ne se doutent pas qu’une partie de leur argent sert
à payer des vacances dans des hôtels luxueux à des représentants de gouvernements à la Commission
Baleinière Internationale. C’est en tout cas ce qu’a révélé le Dr Francisco Palacio, un temps responsable de
la gestion de ces fonds secrets s’élevant à plus de cinq millions de dollars. Pendant que les responsables
gouvernementaux voyageaient, avec famille et amis, aux frais de la princesse écologiste, les amis de McTaggart siégeaient à leur place à la Commission Baleinière Internationale. Les activistes de GREENPEACE
n’étaient même pas citoyens des nations qu’ils étaient censés représenter.
Toutes ces informations ouvrent de nombreuses possibilités d’enquête judiciaire: par exemple Greenpeace bénéficie du statut de «non profit organization» aux États-Unis ou d’association à but non lucratif en
France. A ce titre l’organisation ne paie pas d’impôts sur les contributions qu’elle reçoit. Vu les malversations
révélées par la télévision danoise, ce statut n’est plus justifié.
Il est clair que GREENPEACE n’est pas intéressée par la nature, mais par le pouvoir et l’argent.
A quand la diﬀusion de cette émission par une chaîne française?
UNSENRIC CGTFO - janvier 94
.
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