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Dans un reportage diffusé le 22 juin sur la télévision publique allemande (ARD), le

réalisateur Wilfried Huismann enquête sur les pratiques et les dessous du WWF. Sur la

trace des 500 millions d’euros de dons annuels versés à la plus grande organisation

mondiale de protection de l’environnement, le journaliste d’investigation se rend à

Bornéo, en Indonésie, où le WWF prétend défendre l’orang-outan, une espèce menacée.

Sur place, l’équipe découvre une réserve de 80 hectares où vivent deux orangs-outans,

au cœur de 14.000 hectares de plantations de palmiers à huile auxquels l’ONG a décerné

le label « production durable » (lire notre article sur l’agriculture en Indonésie).

Le documentaire revient également sur « le projet Tigre » mené par le WWF depuis

1974, en partenariat avec le gouvernement indien, pour la préservation du tigre du

Bengale. Pour répondre aux exigences du WWF qui demandait une augmentation de 8%

des zones protégées, le gouvernement indien a procédé, dès 2002, à l’expulsion de

100.000 autochtones. Un nombre qui pourrait atteindre un million de personnes dans les

prochaines années, dénonce le documentaire.

Wilfried Huismann s’attache aussi à comprendre la participation du WWF à des « tables

rondes » avec des entreprises de génie génétique comme le géant Monsanto, et avec la

multinationale Wilmar, et la caution « éthique » décernée par le WWF à ces entreprises

en assurant qu’elles produisent du soja et de l’huile de palme « durables ». Disponible

uniquement en allemand pour le moment, le documentaire a d’ores et déjà généré de

nombreuses polémiques outre-Rhin. En France, l’ONG présidée par la navigatrice

Isabelle Autissier connaît une crise interne  sans précédent.

Sophie Chapelle

Voir le film Der Pakt mit dem Panda : 

– Partie 1  

– Partie 2

À lire également : 

– L’écolabel de WWF : développement vraiment durable ou simple greenwashing ?
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