Cinquantième anniversaire du WWF – 3 septembre 2011
Message de SAS le Prince

Cinquante ans après sa création, le WWF a fait bien plus que remplir les missions qui lui
furent assignées par ses fondateurs : il n’a pas seulement contribué à maintenir notre planète
vivante, comme le proclame sa devise ; il a surtout rendu notre planète plus intelligente et
plus responsable.
Alors qu’en ce début de troisième millénaire notre monde s’accorde enfin à reconnaître
l’importance et l’urgence d’un mode de vie plus durable, nous devons nous souvenir du long
chemin qu’il a fallu parcourir pour qu’émerge cette ébauche de conscience collective. Et nous
devons rendre hommage à tous ceux qui, par leurs prises de position courageuses, parfois à
contre-courant, ont rendu cette évolution possible.
Parmi eux, le WWF fut et demeure un acteur important. Par sa détermination et par sa
vigilance, bien sûr, mais aussi par ses méthodes innovantes, le WWF s’est imposé au cours
des décennies comme le partenaire de tous ceux qui se battent pour l’avenir de notre planète.
Plus que des mobilisations précises, je voudrais surtout retenir de ce demi-siècle une
démarche, fondée sur l’appel à la lucidité et à la volonté du plus grand nombre. En se donnant
dès l’origine une triple ambition, à la fois scientifique - par le soutien à la recherche,
pédagogique - par la sensibilisation des populations, et opérationnelle - par la conduite de
programmes concrets, le WWF a tracé la voie d’une action cohérente, dont nous sommes
aujourd’hui nombreux à nous réclamer.
Face à des défis immenses comme ceux qui nous font face pour préserver la planète, nous
avons en effet besoin du concours de tous. Non seulement de ceux qui, acteurs reconnus de la
protection de l’environnement, disposent de moyens d’action conséquents. Mais plus encore
de tous ceux qui, simples humains inquiets de l’avenir de leurs enfants, ne se résignent pas à
l’impuissance. En permettant à tous ceux-là de s’impliquer utilement dans ses combats, le
WWF a contribué à donner à la sauvegarde de l’environnement une dimension essentielle :
celle d’une aventure collective, humaine et chaleureuse.
C’est pourquoi je me félicite des partenariats féconds que ma Fondation a engagés avec le
WWF. Qu’il s’agisse de la sauvegarde du thon rouge de Méditerranée ou de celle du tigre de
l’Amour, de la préservation de l’eau dans les régions himalayennes ou de la création de zones
marines protégées dans les récifs coralliens de Madagascar, ou plus encore de soutien aux
clubs Vintsy qui à Madagascar sensibilisent les populations aux enjeux du développement

durable, nos démarches se rejoignent en effet de manière particulièrement opportune, avec un
même souci d’allier développement du savoir, efficacité de l’action et implication des
populations.
Au moment où le WWF célèbre ses cinquante premières années d’existence, je souhaite
rendre hommage au talent de ses équipes, saluer leur rôle déterminant dans les combats
actuels et, plus encore, leur souhaiter de nombreux succès dans les actions qu’ils conduiront
au cours des cinquante prochaines années.

