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CITIZEN

Depuis le 19 septembre, 
30 personnes, dont 28 membres de 
Greenpeace, ont été arrêtées par 
les forces spéciales russes en raison 
de leur activisme contre le forage 
au pôle Nord. Greenpeace appelle 
tout le monde à participer à une 
manifestation de soutien.

Des coups de feu tirés dans l’eau, 
si proches de nos militants qu’ils en 
ont été éclaboussés, des couteaux 
brandis pour percer leurs Zodiac. Les 
forces spéciales russes à l’assaut de 
leur navire depuis un hélicoptère, 
cinq jours en mer sous garde armée, 
sans possibilité de communication. Et 
maintenant deux mois de détention 
en Russie en attendant des poursuites 
pour actes de piraterie. 14 membres 
ont déjà été inculpés, les autres atten-
dent la suite du procès. Tout ça pour 
une manifestation pacifique pour pro-
téger l’Arctique.  Si cela vous scan-
dalise autant que moi, levez-vous et 
élevez votre voix pour nos activistes 
réduits au silence. Samedi 5 octobre, 
nous nous rassemblerons dans plu-
sieurs villes à travers le monde, pour 
une manifestation de solidarité mon-
diale pour les 30 membres de l‘équi-
page de l‘Arctic Sunrise.

 Le 19 septembre, 28 militants de 
Greenpeace International et deux pho-
tojournalistes indépendants ont été 
arrêtés par les autorités russes après 
une tentative de manifestation paci-
fique sur une plate-forme pétrolière 
de Gazprom dans l‘Arctique russe 
pour protéger cet écosystème fragile 
des conséquences désastreuses des 
forages irresponsables.

Aujourd‘hui, nos courageux mi-
litants et membres d‘équipage, ainsi 
que les deux journalistes freelance 
qui les accompagnaient, sont détenus 
deux mois en prison russe en atten-
dant des poursuites pour piraterie. 14 
membres d‘équipage ont déjà été in-
culpés, les autres attendent le procès. 
Ces accusations infondées ont même 
été rejetées par le président russe, 
Vladimir Poutine.   

Depuis, plus d‘un demi-million de 
personnes ont écrit des lettres à leur 
ambassade de Russie, exigeant la li-
bération immédiate de nos militants. 
L‘appel pour les FreeTheArctic30 (li-
bérez les 30), s‘est répandu comme 
une traînée de poudre dans le monde 
entier. 

Un cri mondial pour libérer nos 
militants s‘est fait entendre par des 
gouvernements, des ONG et des ex-
perts juridiques indépendants, et 
les autorités russes auront du mal 
à l’ignorer.   Gazprom vient de si-
gner un accord de collaboration avec 
Shell, et ensemble, elles sont en tête 
de la folle course du forage en Arc-
tique, qui est en train de fondre, pour 
exploiter toujours plus de ce qui est 
à l‘origine du changement climatique 
dévastateur. La semaine dernière, 
la banquise arctique a atteint sa di-
mension la plus basse de toute l‘an-
née - la sixième plus basse enregis-
trée dans l‘histoire. Vendredi, le GIEC 
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Sauvons l’Arctique,  
libérez les activistes !
Greenpeace Luxembourg

La manifestation de soutien 
à l’occasion de la Journée 
mondiale de solidarité pour 
l’équipage de l’Arctic Sunrise 
aura lieu ce samedi 5 octobre à 
14.30 heures, place Guillaume II 
(Knuedler) à Luxembourg-ville. 
Greenpeace invite tou-t-e-s les 
participant-e-s à apporter des 
banderoles de soutien ou toute 
autre chose jugée utile.

a publié un rapport soulignant la né-
cessité urgente d‘une action sur le 
changement climatique. 

Le moment est venu de faire en-
tendre nos voix pour protéger l‘Arc-
tique, de parler pour ceux qui sont ré-
duits au silence par les autorités pour 

avoir protesté contre la destruction de 
notre planète, et de se lever contre la 
collusion des gouvernements et des 
entreprises dans les crimes contre 
notre avenir.
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Arctic Sunrise: « vaisseau de guerre » 
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