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Il y a deux semaines nous Il y a deux semaines nous 
avons découvert le site avons découvert le site 
««saveanurisaveanuri» créé par Lone » créé par Lone 
Jarl. Elle poursuit le combat Jarl. Elle poursuit le combat 
de son amie Karen Avike. de son amie Karen Avike. 
Nous sommes partis à la Nous sommes partis à la 
rencontre de celle qui a vécu rencontre de celle qui a vécu 
la périlleuse et dramatique la périlleuse et dramatique 
aventure de Karen et Anuri, aventure de Karen et Anuri, 
le dernier ours polaire né en le dernier ours polaire né en 
liberté. Nous voulons liberté. Nous voulons 
défendre les animaux en voie défendre les animaux en voie 
de disparation et ceux privés de disparation et ceux privés 
de leur liberté.  Avec ce de leur liberté.  Avec ce 
journal, nous souhaitons journal, nous souhaitons 
continuer ce que Karen, Lone continuer ce que Karen, Lone 
et Sila ont commencé : lutter et Sila ont commencé : lutter 
contre la cruauté des contre la cruauté des 
humains, envers la nature et humains, envers la nature et 
les animaux. Nous voulons les animaux. Nous voulons 
que le Groenland soit libre, que le Groenland soit libre, 
que les Inuits retrouvent leur que les Inuits retrouvent leur 
territoire avant qu’il n’ait été territoire avant qu’il n’ait été 
détruit par les industriels et détruit par les industriels et 
la société de consommation !la société de consommation !
Aussi, nous, représentants Aussi, nous, représentants 
de la jeunesse groenlandaise, de la jeunesse groenlandaise, 
créons ce journal et le site créons ce journal et le site 
internet pour réveiller nos internet pour réveiller nos 
consciences  et défendre consciences  et défendre 
Notre Terre, Kalaallit Nunaat. Notre Terre, Kalaallit Nunaat. 
                  Révoltons-nous pour 

notre liberté !!!

Anuri  le dernier ours polaire né en liberté 
Anuri devait être considéré comme l’un des trésors les plus précieux du 
pays. Il a été assassiné par des hommes payés par Svendsen, le bio-
généticien du NC Zoo de New Copenhague.
Le dernier de sa lignée
Anuri était le dernier spécimen d’ours polaire né en liberté. Il a grandi au 
NC Zoo.  C’était  un ours polaire avec une épaisse fourrure jaunie. Il était 
immense derrière la vitre de son enclos, il ressemblait à un géant blanc. 
Il avait une vision mauvaise et trouble mais son odorat était si fin qu’il 
pouvait sentir et identifier les odeurs et les émotions... 

       A suivre P2

Sommaire
Groenland en danger     P2
Réchauffement climatique
Portrait d’Anuri                 
Rencontre avec  Lone Jarl        P2
Révélations     P3
Un meurtrier en liberté
La disparition de Karen Avike         
Le braconnage
Le coin des Surusik                     P4
Jeux  
BD                   
La Météo du mois      P4

Le dernier Roi du Nord  
Sortie prévue en fin d'année 2038

Le dernier Roi du Nord est un film inspiré  
d’une histoire vraie et réalisé par Arwen 
Jackson. Elle  commencera à tourner le film 
en mai prochain. Arwen Jackson, petite 
fille du réalisateur du Seigneur des 
Anneaux, a décidé de faire appel à des 
acteurs inconnus. Le film dénonce le 
réchauffement climatique et la disparition 
des animaux sauvages. 

Anuri  tire une charrette avec les vivres et le matériel après la destruction de la 
camionnette volée au NCZoo lors de la cavale organisée par sa soigneuse pour 
sauver sa vie. www.saveanuri.com

www.alertepolaire,com
alertepolaire@inuit.com

   Alerte Polaire !!
Linguee

Inspiré du totem de Markussi, la 
chouette protectrice aussi appelée 
Ookpik, dans la mythologie inuite.



  

Anuri, le dernier ours 
polaire né en liberté. 
Portrait du Roi du Nord. 
Suite...
Anuri aurait dû mener une 
existence libre mais la vie en 
captivité et la présence 
constante de Karen lui ont ôté 
toute autonomie. C’est lors de 
leur fuite dans le grand Nord 
qu’il va retrouver son côté 
sauvage et qu’il va sacrifier sa 
vie pour sauver Karen. 
Anuri est le premier d’une 
longue liste d’animaux 
destinés à disparaître si 
l’homme ne change rien !
Animaux en voie de 
disparition
On peut dire que la cause de 
l’extinction des animaux est 
l’être humain car les hommes 
ont détruit la nature en 
construisant des maisons, des 
immeubles et en détruisant 
leurs habitats naturels. Les 
hommes ont pollué les forêts 
en versant des produits 
chimiques dans les rivières , 
tuant la faune et la flore. Le 
réchauffement climatique est 
responsable de la fonte des 
glaciers et des banquises 
entraînant la disparition des 
ours polaires et autres 
animaux de l’Arctique.
Des zones naturelles
Les animaux en voie de 
disparition doivent être sauvés 
et réintroduis dans des zones 
naturelles protégées et la 
nature doit être « guérie » et 
respectée !

Depuis plusieurs mois, Nunaat Channel signale d’inquiétantes 
formations au nord du cercle polaire. 
Danger au nord du cercle polaire 
Ce sont de violentes tempêtes qui ravagent encore le Groenland. Ceci 
est dû au réchauffement climatique et l’homme en est le seul 
responsable !
Premières destructions  
Ces violentes tempêtes créent des rafales soufflant à plus de 200 
kilomètres à l’heure, balayant les côtes du pays et plusieurs ports 
dont celui de Siora, près de New Copenhague, sont sinistrés. Dans la 
capitale, les zones inondées ont été évacuées... 
Une terrible nouvelle 
Le nord du pays est dévasté et les petites villes sont désertées car les 
Inuits ne peuvent plus élever de bétails ni cultiver leurs terres, ni les 
moutons ni les pommes de terre n’ont résisté au climat, il ne leur 
reste rien ! Les dirigeants sont les seuls et uniques responsables du 
réchauffement climatique. En effet, de gros complexes industriels ont 
pris possession du pays, transformant des terres ravagées par les 
inondations et la grêle, en champs pétrolifères ou méthaniers et les 
rendant plus inhabitables encore ! 

 

-Quels liens aviez-vous avec Karen ?
J’ai rencontré Karen dans le NCZoo où était 
Anuri.  Je m’occupais du nettoyage. Je l’ai 
rencontrée au moment où on voulait 
euthanasier Anuri. J’ai aidé Karen à sortir 
l’ours du zoo. Nous voulions le sauver. 

-Vous avez reçu une lettre de Sila.
Que pensez-vous faire maintenant ?
J’ai lu sa lettre et je lui en ai écrit une, je suis 
triste pour lui parce qu’il est en prison mais je 
suis aussi heureuse parce qu’il passe pas mal 
de temps avec Mads (un ancien instituteur 
devenu éducateur). Nous nous connaissons 
depuis nos passages dans des foyers. Je 
souhaiterais qu’il me rejoigne pour de 
nouvelles aventures.

-- Quelles aventures ? Quelles aventures ?
Je voudrais continuer à 
m’occuper des animaux 
sauvages mais j’ai aussi 
envie de m’engager 
contre tous ceux qui 
détruisent la nature  du 
Groenland. Et je pense 
que répondre à cette 
interview et soutenir 
votre journal est déjà un 
bon début ! 

-Que vous est-il arrivé jusqu’à aujourd’hui ?
On m’a proposé d’utiliser mon nom et ma vie 
dans un film sur Anuri, et on m’a même invité à 
venir sur le tournage mais je n’ai pas voulu car 
je ne voulais pas revivre le drame de la mort de 
Karen et Anuri. Je n’avais pas envie qu’on 
raconte mon histoire.

RENCONTRE

Connectez-vous pour aider les animaux en voie 
de disparition : www.saveanuri.com 
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GROENLAND EN DANGER

Alerte réchauffement climatique au Groenland !

Photo L. Bonduau. 

Lone, la rebelle
Lone Jarl se repose actuellement à 
Ramussen Cove où elle a accepté de nous 
rencontrer pour nous parler de Karen Avike, 
Sila Koch et de leur périple pour sauver 
Anuri. 

http://www.saveanuri.com/


  

Nous avons appris que 
Svendsen a été libéré 
pour recommencer ses 
expériences sur les 
animaux et les hommes. 
Or , c’est un criminel !  
Voici la liste de ses 
méfaits.
Svendsen dans son     
laboratoire secret du NC 
Zoo pratiquant des analyses 
génétiques notamment sur 
Karen et Anuri. 

-Svendsen est si maléfique qu’il a fait exprès 
d’ordonner aux laborantins d’entrer dans le bassin 
aquatique  d’Anuri pour l’anesthésier et récupérer 
son sang.
-Anuri, ne faisant pas la différence entre un fusil à 
balle et un fusil anesthésiant, a tué un des deux 
laborantins et blessé l’autre que Svendsen va 
éliminer pour qu’il ne témoigne pas.
-Pendant la fuite de Karen et Anuri, il fait courir la 
rumeur que l’ours a la rage et il envoie des tueurs à 
gages à leur poursuite.
-Il a transformé Karen en femme-ours, grâce au 
mélange de son sang à celui de Tupik.
-Il vend des échantillons d’ours ou d’autres animaux 
en voie de disparition pour se faire de l’argent.
-Il tue des animaux sans raison pour faire des 
expériences scientifiques.
-Il manipule Nielsen (la directrice du NC Zoo) et 
devient son associé.
-Il fait peur à Nielsen et obtient donc tout le pouvoir 
au NC Zoo.
-Il a été emprisonné pour les meurtres de Knud, 
Karen et Anuri.

Il a finalement été libéré de prison pour créer des 
super soldats (mi-homme et mi-ours) et continuer 
ses expériences avec les services secrets.
Cette situation est ignoble, nous ne pouvons pas 
laisser ce MEURTRIER en liberté ! 

Karen Avike travaillait au zoo 
de New Copenhague (N.C Zoo).
Elle a marqué l’histoire du 
Groenland en voulant sauver 
Anuri, le dernier ours polaire
né en liberté. Celui-ci allait se
faire euthanasier par Svendsen,
le bio-généticien du NC Zoo. 
Karen était une femme mi-humaine, mi-ours car 
Svendsen lui avait injecté de L’ADN de Tupik, le 
frère d’Anuri. Ce qui explique leur relation 
fusionnelle. Karen a été assassinée par des tueurs 
à gages, engagés  par Svendsen le Samedi 2 
octobre 2037 alors qu’elle tentait d’emmener 
Anuri au parc naturel de Rasmussen Cove.
L’engagement de Karen devient le nôtre, celui 
des Inuits. 
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Alerte polaire !
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La disparition de notre Naja

Un poison en vente libre !

Un meurtrier en liberté 
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Les animaux sauvages 
pourchassés pour de l’argent

Printemps 2025 dans la banlieue de Nuuk au 
Groenland. Le père de Karen Avike, Ken,  a tué 
avec un fusil la mère d’Anuri et capturé ses 
deux oursons pour avoir de l’argent, de la 
nourriture et payer les factures. Le braconnage 
existe dans plusieurs coins du monde, mais il 
sévit encore plus au Groenland car la pauvreté  
des hommes les oblige à chasser les animaux 
sauvages qu’ils admirent. De même , la perte 
de leur milieu naturel oblige les ours à venir sur 
le territoire des hommes pour se nourrir. 
Cet événement aura traumatisé Anuri à jamais.
Anuri aura peur des odeurs de poudre, de mort, 
de brûlé et des bruits de craquement, comme 
des os. Seule la chaleur de Karen le rassurera. Il 
sera terrifié par les éclairs jaunes qui lui 
rappelleront la mort de sa mère.

mailto:0560010g@ac-rennes.fr


Mots mêlés

LE COIN DES SURUSIK

Quel chemin prendra 
Karen pour rejoindre 
Anuri ?

 Le dernier ours, Charlotte Bousquet
Rageot (Thriller) 2012

  

Météo Groenland 
annonce des tempêtes 
de grêle de pluie et de 
vent jusqu’à la fin du 
mois. Nous vous 
conseillons de rester 
chez vous. 

 LA MÉTÉO DU MOIS 
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 ANNONCES

Annonces extraites du journal national Sermitsiaq
Dec. 2037

Carnage dans la cage
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