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Le Rainbow Warrior navigue depuis 15 jours en mer Méditerranée© EPA 

 

Après trois semaines d'attente, la grande bagarre a commencé au large de Malte. 
Vendredi après-midi, Greenpeace a envoyé sept hors-bord pneumatiques pour saborder 
pacifiquement la pêche entamée par le thonier-senneur français Jean-Marie Christian 6. 
Ceux-ci ont tenté de déposer des sacs de sable sur les bords du grand filet déployé par 
les pêcheurs afin de permettre aux thons de s'échapper. Aussitôt, un second thonier s'est 
rué sur les activistes verts pour les repousser. Dans la bagarre, un des membres de 
Greenpeace a été blessé par la pointe d'un grappin envoyé par les pêcheurs qui a 
traversé sa jambe. Deux des sept bateaux pneumatiques de Greenpeace ont été crevés 
avec des couteaux et ont coulé par le fond. Selon Greenpeace, les thoniers ont même tiré 
des fusées de signalisation sur l'hélicoptère de l'ONG emmenant le blessé à l'hôpital. Les 
pêcheurs-senneurs sont bel et bien décidés à défendre leur beefsteak de thon. 

"Greenpeace a interrompu cette opération de pêche pour protéger nos océans et pour 
préserver l'avenir du thon rouge. Nous prenons les mesures que les politiciens et les 
gestionnaires n'ont pas su prendre", déclare Oliver Knowles, de Greenpeace. Cette ONG 
a déclaré vouloir déposer plainte contre les pêcheurs et poursuivre son action. Rien ne la 
fera reculer pour empêcher toute pêche au thon, même menée par des pêcheurs munis 
d'une autorisation officielle. 

 

http://www.lepoint.fr/images/2010/06/04/104270-greenpeace-une_5983.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2010/06/04/104270-greenpeace-une_5983.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2010/06/04/104270-greenpeace-une_5983.jpg


Des pêcheurs aux abois 

L'organisation verte a envoyé depuis 15 jours ses deux bateaux amiraux, leRainbow 
Warrior et l'Arctic Sunrise, patrouiller autour de Malte, où sont situées la plupart des 
fermes auxquelles sont destinés les thons pêchés. Pour une raison inconnue, ces derniers 
n'étaient pas encore apparus depuis l'ouverture de la pêche, le 15 mai. L'eau était-elle 
encore trop froide pour abriter leurs ébats amoureux ? Les voilà, enfin ! Juste à temps 
pour les pêcheurs, car la campagne de capture sera fermée officiellement le 15 juin. 

Inutile de dire que les thoniers-senneurs, qui n'ont plus qu'une douzaine de jours pour 
remplir leurs filets, sont aux abois. Ils n'apprécient donc guère les interventions de 
Greenpeace. Cela promet une éclatante bataille navale dont on vient d'assister aux 
premières escarmouches sanglantes. D'autant que le célèbre capitaine Watson de Sea 
Shepherd, rendu célèbre par sa poursuite des baleiniers japonais en Antarctique, sera sur 
zone dès la semaine prochaine. lepoint.fr sera à bord de son navire, le Steve Irwin, pour 
tenir un journal quotidien. À l'abordage... 
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