
« Ensemble, nous rendrons les mers hostiles à ceux dont les cœurs 
sont dominés par la cruauté et la cupidité »

Paul Watson

« Que le « Brigitte Bardot » commandé par Paul Watson soit un  
symbole de victoire ! »

Brigitte Bardot

Sea Shepherd Conservation Society et la Fondation Brigitte  
Bardot unissent leurs forces pour combattre les brigands de 

la mer avec une toute nouvelle « arme » de pointe…

LE BRIGITTE BARDOT !
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• Méditerranée 
Lutter contre la pêche « fantôme » en récupérant les filets perdus en mer Agir contre 
la pêche illégale au thon rouge (destruction des filets…)

• Iles Féroé (Danemark)
Intervenir contre les massacres des globicéphales et autres cétacés

• Namibie – Afrique du Sud
S’opposer au massacre des otaries à fourrure

• Sanctuaire baleinier en Antarctique
Combattre les baleiniers (japonais) présents dans le sanctuaire

« Ce navire, sous votre nom, peut avoir un incroyable impact dans notre opposition 
au cruel massacre des merveilleuses créatures qui peuplent nos océans »
Paul Watson

« Merci à vous Paul d’avoir eu cette idée magique qui me comble de fierté. Ensemble 
nous vaincrons ! Vous êtes la force et le courage, moi l’amour et la détermination »
Brigitte Bardot

En 2006, Brigitte et Paul  
ensemble au Canada pour 
une nouvelle action contre la 
chasse aux phoques.

2010 – Première mission commune en mer, l’équipage Sea Shepherd / Fonda-
tion Brigitte Bardot arrive aux îles Féroé pour mener campagne contre le massa-
cre des globicéphales et autres cétacés perpétrés dans l’archipel http://www.
stop-the-grind.com/

En 1977, Paul Watson ac-
cueille Brigitte Bardot sur la 
banquise canadienne pour 
dénoncer le massacre des 
phoques… S’ouvre alors le 
combat le plus emblémati-
que, qui fera le tour du mon-
de, une page de la protection 
animale s’ouvre pour ne plus 
se refermer.

Le Brigitte Bardot
Ses missions :

Brigitte Bardot et Paul Watson,
2 destins liés pour le meilleur contre le pire !


