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Le WWF fête aujourd'hui ses 50 ans

Zurich (ots) -

Il y a 50 ans jour pour jour, un groupe de chercheurs, d'entrepreneurs et d'idéalistes signait le Manifeste de Morges: le WWF était
créé. Il allait devenir l'une des organisations environnementales les plus importantes et les plus efficaces au monde. Une bonne
raison de consacrer toute une journée à la célébration de cet anniversaire, auquel pas moins de 600 invités ont pris part à Zurich.

«We must save the World's Wild Life - an International Declaration»: tel était le titre du manifeste signé à Morges (VD) le 29 avril
1961, qui donna naissance au WWF. Ces dernières années, l'organisation a obtenu de beaux succès en faveur de l'environnement:
de nouvelles réserves naturelles couvrant plus d'un milliard d'hectares ont été créées. La pression subie par de nombreuses
espèces menacées d'extinction a pu être diminuée. Quant aux labels lancés par le WWF, comme le label FSC, ils ont apporté une
contribution notable à la mise en place d'une exploitation durable des forêts. Aujourd'hui, 600 invités venant du monde entier,
parmi lesquels la présidente du WWF Yolanda Kakabadse, le prix Nobel de la paix Desmond Tutu et la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey, ont participé à la grande fête qui s'est tenue à Zurich. Dans son discours, Micheline Calmy-
Rey a vivement remercié le WWF pour son engagement: «Grâce au WWF, nous avons appris à appréhender la nature de manière
globale.» Elle a mis l'accent sur le fait qu'une collaboration étroite entre tous les acteurs est nécessaire. «La perspective d'un
destin global devient de plus en plus concrète.»

Hélas, le réchauffement climatique et la consommation croissante des ressources mondiales mettent en péril bien des succès
obtenus jusqu'à présent. «Le WWF doit donc s'adapter à ces nouveaux défis», a déclaré le directeur général du WWF International
Jim Leape. Si le WWF poursuivra sa collaboration avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, il entend à
l'avenir se concentrer encore davantage sur les entreprises afin de renforcer la sensibilisation aux questions environnementales, de
concert avec le secteur économique. «Ne nous leurrons pas: le WWF ne peut pas résoudre seul tous les problèmes à venir. Il a
besoin de soutien», a expliqué Yolanda Kakabadse, présidente du WWF International. «Mais aujourd'hui, place à la fête. Demain,
nous nous remettrons au travail, en poursuivant encore et toujours notre principal objectif: un monde dans lequel l'homme et la
nature vivent en harmonie.»

Mais ne l'oublions pas: si le WWF a pu engranger autant de succès au cours de ses 50 années d'existence, c'est aussi grâce aux
centaines de milliers de personnes qui ont soutenu, bénévolement ou financièrement, son travail. D'ailleurs, il faut savoir que la
fête que nous avons organisée n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de Chopard et de la Banque Sarasin.

Informations complémentaires: Premières photos à télécharger à partir de 21h sous
http://www.lagalerie.com/IMGSRVR/wwf50zh/ Vous trouverez des informations complémentaires sur les succès du WWF sous
http://www.wwf.ch/fr/lewwf/quisommesnous/erfolge/

Vous trouverez également ce communiqué de presse sous http://www.wwf.ch/medias

Le WWF International en chiffres Création en 1961 Siège principal à Gland (VD) 31 organisations nationales 5400 collaborateurs
Plus de 5 millions de membres 1300 projets dans plus de 100 pays 525 millions d'euros de chiffre d'affaires (en 2010)

Kontakt:

Pierrette Rey, porte-parole pour la Suisse romande, WWF Suisse, tél. 
021 966 73 75; 079 662 47 45.
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