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Les animaux font aussi craquer les célébrités
qui, grâce à leur notoriété et à leur fortune,
peuvent mieux que d’autres sauver les
baleines, financer des projets de protection des
tigres ou encore promouvoir le véganisme.
Texte: Stephan Sutter

Pink, 34 ans
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Son engagement: quand elle n’est pas sur scène, Pink se mobilise pour les animaux. Elle critique l’industrie australienne de la
laine: «Les brebis sont élevées dans des conditions atroces.» Dans
son pays, elle se bat pour les chiens: «Les amis, si vous voulez
acheter un chiot, je vous conseille d’aller adopter votre compagnon
à quatre pattes dans un refuge.»
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Le bémol: on pourrait reprocher à cette mère célibataire un
soupçon d’acharnement. Ainsi, elle recherche constamment des
solutions pour remplacer le cuir ou écrit régulièrement des lettres
incendiaires aux maires des Etats-Unis.
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Green factor: Pink aurait dû chanter pour le 21e anniversaire
du prince William. Mais la chanteuse américaine a refusé, car elle
trouve que William aime trop chasser (voir ci-dessus). Voilà une
façon conséquente d’agir!

Les notes 10: ouah, bêê, meuh: cet engagement mérite la Patte d’or 9: convaincant, mais faut-il aller aussi loin? 8: un nom connu, ça aide

GREEN FACTOR

Leonardo DiCaprio, 39 ans
L’ami des tigres: Il fait partie des acteurs les mieux payés et les
plus connus. Ses interprétations du pionnier de l’aviation Howard
Hughes dans Aviator (2004) et du courtier Jordan Belfort dans Le
loup de Wall Street (2013) lui ont valu chacune un Golden Globe. A
la fin du tournage du Loup de Wall Street, DiCaprio a annoncé qu’il
allait prendre une longue pause loin de l’industrie du cinéma: «J’ai
tourné trois films en deux ans et je suis épuisé. J’aimerais améliorer
un peu le monde. Je vais voler aux quatre coins du monde et agir en
faveur de l’environnement.» Il a ainsi soutenu l’an dernier une pétition internationale visant à interdire le commerce de l’ivoire en
Thaïlande. Le WWF l’avait lancée pendant la phase préparatoire de
la conférence sur la protection des espèces à Bangkok.

Son engagement: Leonardo DiCaprio met à disposition du
WWF 3 millions de dollars pour la protection des tigres au Népal.
«Le compte à rebours s’écoule pour les 3200 derniers tigres, massi-
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vement menacés par la destruction de leur environnement et par le
braconnage», affirme l’acteur. Le WWF a pour but de doubler le
nombre de tigres. De plus, l’infrastructure du Bardia National Park
doit être améliorée. Leonardo DiCaprio ne se contente pas de donner de l’argent: il s’est rendu au Népal et a installé des pièges photographiques avec les rangers (photo).
Le bémol: DiCaprio a gagné l’argent destiné à la protection
des tigres avec une vente de 30 œuvres d’art chez Christie’s.
Comme acteur, il touche jusqu’à 70 millions par an. Avec un tel
pactole, il aurait pu mettre la main à son propre porte-monnaie.
Green factor: la superstar, qui vit à Manhattan et à Los Angeles, mise sur la durabilité ainsi que la protection de l’environnement et des animaux, tout en combattant le réchauffement climatique. En 2009, DiCaprio a acheté la petite île de Blackadore Kaye,
au Belize, pour 1,75 million de dollars. Sur ce caillou de 1,5 km2, il
veut construire un complexe touristique écologique.

7: mes potes à pattes font mon bonheur 6: protéger un peu les bêtes, ça ne fait pas de mal
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Conséquente: quand il est question de droit des animaux, la
chanteuse américaine – également hôtesse de la Fête des chiens de
l’organisation de protection des animaux Peta – ne plaisante pas:
«Je n’arrête pas de me battre, même si cela m’attire sans cesse des
ennuis. J’ai ainsi demandé expressément au prince William d’arrêter de chasser.» La fourrure n’a pas droit de cité chez cette fille d’un
agent d’assurances et d’une infirmière. Un credo que Pink compte
bien transmettre à Willow, sa fille de 3 ans.
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Hayden Panettiere, 24 ans

Résolu: l’ex-James Bond
(Les diamants sont éternels) s’intéresse à deux choses: à son pays,
l’Ecosse, et aux animaux. Il est
conseiller de Sea Shepherd. Cette
fondation met en place des actions spectaculaires en haute mer
pour combattre la chasse aux baleines.

Héroïque: petite, mais costaude, l’actrice américaine (Heroes) ne mesure que 1 m 53, mais
elle se bat contre le massacre des
dauphins au Japon. Son engagement a valu à la fiancée du boxeur
Wladimir Klitschko de recevoir
le prix de l’environnement Genesis de Gretchen Wyler.
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Pamela Anderson, 46 ans

Alec Baldwin,
56 ans

Sous-estimée: l’ex-nageusesauveteuse d’Alerte à Malibu
n’est pas qu’une blonde: végétarienne, elle milite dans l’association de protection des animaux
Peta. Lors d’un voyage en Europe, elle a visité le refuge animalier de Gut Aiderbichl, en Autriche, et en est sortie «so excited»!

Flexible: l’acteur américain
(Blue Jasmine) a totalement
chamboulé son style de vie: «Je
n’ai plus mangé de viande depuis
1991. Je n’ai plus envie de bœuf
ou de cochon.» Il s’engage carrément avec Peta pour interdire les
tests sur les animaux dans la
recherche scientifique.
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Bryan Adams,
54 ans

Charlize Theron, 38 ans

Multitalent: le musicien
canadien a joué pour Greenpeace,
Amnesty International et l’Amazonie. Il est végétalien. Il fait des
photos et écrit des lettres pour
Peta où il demandait à la direction
d’une chaîne de fast-foods américaine de tuer les volailles de
façon moins cruelle.

Solide: l’actrice sud-africaine (Blanche-Neige) lutte
contre la fourrure. Son slogan:
«Vous ne porteriez pas la peau de
votre chien, donc ne mettez pas
de fourrure.» Elle en a deux: un
terrier et un pit-bull, qu’elle a
adoptés dans un refuge.
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Julia Roberts,
46 ans

Ian Somerhalder, 35 ans

Terre à terre: dans sa jeunesse, la Pretty Woman rêvait de
devenir vétérinaire, mais elle a reculé devant l’aspect scientifique
du métier. Elle aime les chevaux
et a vécu dans une famille nomade en Mongolie. Aujourd’hui, sa
famille habite un ranch au Nouveau-Mexique.

Connecté: en 2010, l’acteur
américain (Vampire Diaries) a
créé l’IS Foundation à la suite de
la marée noire en Louisiane. La
fondation constitue un réseau de
gens acquis à la défense de l’environnement et à la protection des
animaux. Son dernier projet est
d’ailleurs un refuge animalier.
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Prince Albert, 56 ans
Polyvalent: cet ex-sportif d’élite a participé aux Jeux olympiques d’hiver dans une équipe de bob. Il a longtemps été un célibataire endurci. Aujourd’hui, Albert II, prince de Monaco, a épousé l’ex-nageuse Charlène Wittstock et il est devenu un ambassadeur
polyvalent en matière de protection des animaux. L’une des missions principales de sa fondation Prince Albert II de Monaco est de
protéger la Méditerranée. Elle a déjà financé un projet de défense
du thon rouge, menacé d’extinction, et la création d’une banque
ADN des dauphins en Méditerranée.

Son engagement: il s’inquiète de la survie des ours polaires et
des léopards, de la biodiversité à Madagascar ou de l’avenir des baleines. Son dernier projet, il le mène avec le vétérinaire John Knight:
il a emmené les deux vieux léopards du zoo de la principauté, Pitou
et Sirius, dans une réserve en Afrique du Sud (photo).
Le bémol: à cause de son festival du cirque, Monaco se retrouve souvent l’objet des critiques des amis des bêtes. Au moins,
maintenant, deux éléphants de cirque retraités et menacés de mort
en France coulent leurs vieux jours sur les terres des Grimaldi.
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Green factor: ses journées doivent avoir plus de vingt-quatre
heures. Il règne sur son pays, le représente dans le monde entier et
préside un nombre incalculable de fondations. Ce prince plutôt
acratopège pourrait se montrer un peu plus passionné.

Brigitte Bardot, 79 ans
La figure maternelle: l’icône du cinéma (Et Dieu créa la
femme, Viva Maria) et de la chanson (Harley-Davidson) est la mère
de tous les amis des animaux. Voici comment c’est arrivé: en 1968,
BB reçoit une lettre de l’écrivaine belge Marguerite Yourcenar.
Celle-ci demande à la vedette de l’aider à lutter contre la chasse aux
phoques. Yourcenar la végétarienne réussit à enthousiasmer Bardot. Sa résidence de Saint-Tropez, que Gunter Sachs avait couverte
de roses, s’est transformée en refuge animalier grâce à sa fondation
qui vient en aide aux bêtes sur la planète entière.

Son engagement: en 1973, elle se retire brusquement du
monde du cinéma – elle en avait marre d’être actrice – et se
consacre à la protection des animaux. Brigitte Bardot ne cesse de
stigmatiser les méthodes cruelles et la chasse aux phoques. La
célèbre amie des bêtes brûle des peaux lors d’une manifestation à
Paris. Et Sea Shepherd, l’organisation de protection des océans, a
donné à un bateau le nom de celle qui la soutient activement.
Le bémol: en 1969, elle a posé nue dans un manteau de vison
pour une campagne. On peut voir cela comme un dérapage. Sa
proximité avec l’extrême droite française, moins.
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Green factor: son engagement est respectable, bien que la
Bardot se soit pas mal égarée. A plusieurs reprises, elle s’est retrouvée devant les tribunaux en raison de propos xénophobes.

7: mes potes à pattes font mon bonheur 6: protéger un peu les bêtes, ça ne fait pas de mal
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Sean Connery,
83 ans
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Paul McCartney, 71 ans

Hilary Swank,
39 ans

Infatigable: l’ex-Beatle n’est
retraité que sur le papier: il se bat
pour les chevaux sauvages, contre
la chasse aux phoques et contre
l’agriculture intensive. Il répète que
«si les abattoirs étaient vitrés, tout
le monde serait végétarien». Le
musicien ne mange plus de viande
depuis les années 70.

Convulsive: les animaux domestiques sont très chers au cœur
de cette actrice deux fois oscarisée. Dans sa campagne, elle appelle à adopter des chiens dans
des refuges. A Bucarest, elle a visité le projet Dogs for People,
dans lequel des chiens errants ont
été formés pour des thérapies.
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Jennifer Aniston, 45 ans

Roger Moore,
86 ans

Folle de chiens: «Les
hommes passent, mais une relation avec un chien perdure», dit
l’actrice américaine. Elle a une
chienne berger allemand blanche
appelée Dolly et un boxer croisé
pit-bull, Sophie. Et des poules:
«Elles adorent que j’aille les voir
avec une tasse de café.»

Très honoré: mission foie
gras pour l’ex-James Bond, qui
affirme que «pas une vie ne mérite de souffrir autant que ces oiseaux pour notre seul plaisir gastronomique». Roger est aussi
ambassadeur de l’UNICEF. En ce
moment, il s’engage pour les réfugiés de la guerre civile en Syrie.
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Pierce Brosnan,
60 ans

Ingrid Newkirk,
64 ans

Océanophile: «Together we
can», lance Pierce Brosnan dans
un message vidéo adressé à Barack Obama. Une façon de lui rappeler sa promesse d’interdire la
chasse aux petits cétacés et aux
dauphins. Sa femme, Keely Shaye
Smith, journaliste spécialisée dans
l’environnement, le soutient.

Militante: en 1980, aux EtatsUnis, elle a fondé avec Alex Pacheco
l’organisation de protection des animaux Peta. Ingrid Newkirk ne fait pas
de différence entre humain et animal.
Pour elle, un élevage de poulets, c’est
Auschwitz. Limite aussi, sa proximité
avec l’Animal Liberation Front, qui ne
recule pas devant la violence.
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Ellen DeGeneres, 56 ans

Janet Jackson,
47 ans

Végétalienne: l’animatrice
américaine (présentatrice des oscars cette année) boude les
cheeseburgers. Ellen DeGeneres
et sa femme Portia de Rossi sont
végétaliennes. Dans son émission, la rubrique «Ellen’s Healthy
Living» montre comment se
nourrir sainement

Scandaleuse: son «tétongate» lors de la transmission télévisée d’un concert et son apparition dans un manteau de vison
noir ont agité la presse people.
Peta, furieuse, lui décerne le cactus «Grinch de l’année». Dommage, car on en oublie qu’elle fait
de bonnes choses pour les orques.
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Les notes 10: Patte d’or 9: convaincant 8: tout est dans le nom 7: vive les animaux domestiques! 6: ça ne peut pas faire de mal

