
16 juin 2014
Un employé de Greenpeace est congédié après avoir 
entraîné une perte de 5,15 M$ des dons recueillis en raison 
de ses spéculations dans des marchés des devises risqués. 
Mike Townsley, porte parole, a reconnu que « [nous 
n'avions] simplement pas l’expertise nécessaire », et il a 
admis que « la responsabilité appartient partiellement à 
l’employé et partiellement à l’organisation »1. 

23 juin 2014
On apprend que Pascal Husting, cadre supérieur de 
Greenpeace, se rend au travail en jet, malgré la 
campagne de l’organisation visant à réduire les 
déplacements aériens. Chaque segment d’environ 400 
km de trajet génère 142 kg de dioxyde de carbone. 
Depuis son entrée en fonction en 2012, M. Husting 
s’est déplacé deux fois par mois et a ainsi produit 
jusqu’à 7,4 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone, 
soit l’équivalent de 17 barils d’essence2. Décembre 2014

Des activistes de Greenpeace sont accusés d’avoir 
vandalisé et endommagé irrémédiablement les 
géoglyphes de Nazca3, au Pérou, dans le cadre d’un coup 
de publicité irresponsable. Ces figures sont des symboles 
sacrés ayant une importance capitale sur le plan 
archéologique.

5 février 2015
On apprend les pratiques collusives d’Annie Leonard, 
directrice de Greenpeace aux États-Unis, avec Mark 
Hertsgaard, collaborateur du magazine Bloomberg, 
visant à étouffer le vandalisme4 du groupe sur les 
géoglyphes de Nazca. Le magazine n’a pas divulgué les 
liens personnels et professionnels qui unissaient M. 
Hertsgaard à Mme Leonard.

Juin 2015
Greenpeace admet avoir nui à la culture et aux 
économies inuites5 dans le Grand Nord lors de sa 
campagne excessivement agressive contre la chasse 
aux phoques.

Septembre 2015
Le Bureau des renseignements de l’Inde a déclaré 
Greenpeace comme une « menace potentielle à la 
sécurité économique nationale », faisant référence à des 
dommages aux biens, à de la fraude financière et à de la 
falsification de données8. La licence d’exploitation de 
Greenpeace a été révoquée en Inde, ce qui laisse un mois 
à l’organisation pour quitter le pays.

27 août 2015
Des employés responsables des collectes de fonds 
quittent un bureau de Greenpeace en Californie afin 
d’exiger des changements dans la politique d’emploi 
visant à éliminer les importantes rotations de 
personnel, les bas salaires et les congédiements 
injustifiés7.

Décembre 2015
À la suite des « blessures découlant des déboires qui 
se sont [déroulés] pendant [son] mandat », le directeur 
de Greenpeace International, Kumi Naidoo, quitte 
l’organisation. À son départ, il se désole que 
Greenpeace « n’ait pas été à la hauteur des valeurs 
[qu’elle défend] ».9

18 avril 2016
Après un coup de publicité ayant entraîné une 
infraction à la sécurité parlementaire et une élévation 
du niveau de menace terroriste à « grave »11, les 
autorités londoniennes ont arrêté huit protestataires 
de Greenpeace et ont porté contre eux de multiples 
accusations.

30 juin 2016
Dans une lettre publique, 107 lauréats du prix Nobel 
fustigent Greenpeace pour son utilisation de « tactiques 
alarmistes » et sa « propagation de mythes non 
scientifiques » sur le riz doré génétiquement modifié. On 
reproche à la campagne de Greenpeace de bloquer 
l’utilisation généralisée d’une culture conçue pour 
prévenir une carence en vitamine A, qui pourrait prévenir 
la cécité et potentiellement sauver la vie de millions de 
personnes parmi les plus vulnérables chaque année13.

Mai 2016
Face aux critiques concernant son classement non 
scientifique et ambigu des marchands et des marques 
de détail, Greenpeace abandonne son sondage annuel, 
qui constitue depuis longtemps la pierre angulaire de 
sa campagne contre l’industrie américaine des fruits de 
mer.12

29 août 2016
Après avoir examiné un échantillon aléatoire de 
signatures provenant d’une pétition très médiatisée 
contre l’hydrofracturation, le secrétaire d’État du 
Colorado a conclu qu’il y avait près de 20 000 signatures 
contrefaites par les responsables de la campagne de 
Greenpeace14.

Aujourd’hui
Attaquer. Amasser des fonds. Répéter.

Il est temps de tenir Greenpeace pour 
responsable de ses actions irresponsables et 
contraires à l’éthique.

Greenpeace : une réputation d’échecs et de mensonges
Lorsqu’elle attaque des entreprises et des adversaires dans le monde, Greenpeace adopte une approche visant à gagner à 
tout prix. Ce faisant, elle laisse derrière elle une myriade d'histoires inventées, de dangereux coups de pub, d’erreurs 
percutantes et d’employés désabusés. Au cours des dernières années, Greenpeace a enchaîné les défaites et n’en a jamais 
fait part à ses adhérents... sauf si on l’y oblige. Il suffit de regarder sa réputation de plus près :

Mars 2016
Dans le cadre de sa campagne contre le blanchissement 
des coraux, Greenpeace se fait prendre à essayer de faire 
passer des photos d’un récif endommagé des Samoa 
américaines comme étant celles de la Grande barrière de 
corail. Il ne s’agit pas d’un incident isolé10. En effet, 
l’année précédente, l’organisation a admis avoir utilisé 
des photos trompeuses d’un récif endommagé par un 
ouragan dévastateur dans un coup de publicité similaire.
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Juin 2015
Des cadres supérieurs de Greenpeace s’opposent 
publiquement au projet de loi C-51 contre le terrorisme. 
Dans son témoignage, Joanna Kerr, directrice générale 
de Greenpeace Canada, a dit craindre que le projet de 
loi fasse en sorte que les « actions pacifiques »6 qui 
dépassent « la désobéissance civile et les protestations 
illégales » soient considérées comme du terrorisme; 
donc, que les activités de Greenpeace au Canada soient 
considérées comme du terrorisme.
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