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Il est toujours difficile de trouver
les mots lorsqu’un chimpanzé
disparait. Le petit Charley,
pensionnaire
du
Centre
de
Conservation pour Chimpanzés
depuis presque 4 ans, nous a quittés
brutalement cet été. Un hommage
lui est rendu en page 3.
Malgré tout la vie continue et vous
trouverez aussi des nouvelles
fraîches des chimpanzés relachés et
de tous leurs amis.
En France, les membres de notre
association
multilplient
les
expositions,
conférences
et
interventions. Nous avons à cœur de
souligner auprès du grand public
l’importance de la protection de
nos plus proches cousins, les
chimpanzés. Je remercie tous ceux
qui nous aident à porter ce
message.
Je remercie enfin nos partenaires
qui nous soutiennent : la Fondation
Le PAL NATURE, la Fondation
Brigitte BARDOT, IPPL UK ainsi
que tous nos adhérents, parrains et
généreux donateurs !

Christelle COLIN, présidente Projet
Primates France

Pour plus d’informations :

www.projetprimatesfrance.fr
projetprimates@yahoo.fr
parrain.chimpanzes@live.be

Association
Projet Primates France

Exposition au Zoo de La
Flèche
Le Zoo de La Flèche a accueilli le
WE du 14 et 15 août une
exposition
tenue
par
deux
bénévoles de notre association,
Magalie Dupont et Céline Danaud
pour présenter les actions du
Centre de Conservation pour
Chimpanzés (CCC) en Guinée et
de Projet Primates France (PPF).
Les visiteurs avaient à leur
disposition
des
affiches
descriptives, des dépliants, un petit
album photo pour découvrir toutes
ces activités. Les questions les plus
posées ont concerné le relâché de
chimpanzés et la perception des
locaux par rapport au programme
d’éducation et de sensibilisation
mené par le CCC depuis plusieurs
années. Le mauvais temps a limité
le nombre de visiteurs ce WE mais
nos deux bénévoles ont tout de
même récolté 497euros grâce aux
dons, parrainages et achats de
cartes postales ! Nous remercions
chaleureusement
Cyril
Hue,
vétérinaire, ainsi que Michaël
Perrault, responsable technique du
parc ainsi que toute l’équipe
dirigeante et l’équipe du zoo de la
Flèche
pour
leur
accueil
formidable !
http://www.zoo-la-fleche.com/

Conférence sur la conservation
des grands singes

Dans le cadre de l’année de la
biodiversité,
l’Université
de
Strasbourg
organisait
en
septembre et octobre « Les
conférences
du
Jardin
des
Sciences » pour inviter le public à
rencontrer et débattre avec des
scientifiques. Nous étions invités le
29 septembre dernier à donner
une
conférence
sur
la
préservation des grands singes.
Estelle Raballand, directrice du
CCC, a présenté le rôle des
sanctuaires dans la conservation
des chimpanzés en Afrique en
prenant l’exemple du travail du
CCC en Guinée. Jérôme Grenèche
a ensuite présenté et projeté la
version 27’ de son film « Une main
tendue » qui explique en images les
actions du CCC. Tatyana Humle,
notre conseillère scientifique, a fini
par une présentation générale des
challenges de la conservation des
grands singes et le rôle de la
recherche. Ces présentations ont
suscité de nombreuses questions du

public qui s’est montré très
attentif !
Nous
remercions
chaleureusement les organisateurs
pour leur invitation et le public
venu en nombre ! Nous espérons
ainsi avoir contribué à éveiller les
consciences du public français sur
le rôle que chacun peut jouer au
quotidien pour préserver la
biodiversité.

parrains et adhérents, qui chaque
mois, nous témoignent leur
confiance. Si vous souhaitez plus
d’informations, contactez notre
responsable parrainage, Carole
Geernaert :
parrain.chimpanzes@live.be

Le festival du Film Nature et de
l’Environnement – MûrsErigné – 15 au 22 octobre

Le programme
de parrainage
de PPF :
OBJECTIF
100
PARRAINS
L’objectif est bientôt atteint, il
nous manque 15 généreux
donateurs pour atteindre les 100
parrains d’ici la fin de l’année !
Le but du programme de
parrainage des chimpanzés du CCC
est d’aider personnellement et
concrètement le quotidien d’un
pensionnaire du centre.
En parrainant un chimpanzé, vous
contribuerez à l’alimentation
quotidienne des chimpanzés mais
vous nous aidez aussi à leur fournir
tous les traitements vétérinaires
nécessaires.
Pour parrainer un chimpanzé, rien
de plus simple, vous pouvez vous
rendre
sur
la
rubrique
« parrainage » de notre site web,
www.projetprimatesfrance.org , et
choisir votre filleul. En parrainant
un chimpanzé, vous devenez ainsi
automatiquement
membre
adhérent de l’association PPF.
Vous recevrez des nouvelles de
votre filleul 3 à 4 fois par an, ainsi
que nos newsletters.
Les filleuls et nous-mêmes
remercions très sincèrement les
parrains, ainsi que tous nos futurs

La version 27’ « Une main
tendue » de Jérôme Grenèche était
en compétition dans la catégorie
des courts-métrages des jeunes
réalisateurs. Même si Jérôme n’a
pas remporté de prix, la projection
a été très appréciée! Notre
association était aussi représentée
par 2 de nos membres, anciens
volontaires au CCC, Anthony et
Marion, qui ont tenu un stand
présentant nos activités. Les
pénuries de carburant - liées à la
grève
nationale
ont
malheureusement limité le nombre
de visiteurs mais ils se sont tous
montrés intéressés. Merci à
Marion, Anthony et Jérôme pour
leur présence sur ce festival.

Festival International du Film
Ornithologique (FIFO) de
Ménigoute - 27 octobre au 1er
novembre
Perrine et Pierre, deux de nos
membres, anciens volontaires au
CCC, ont tenu un stand au célèbre
Festival International du Film

Ornithologique de Ménigoute
(FIFO). Ce festival réunit chaque
année pendant les vacances de la
Toussaint les passionnés de cinéma
animalier, les associations de
protection de la nature, les artistes
animaliers et un public de plus en
plus motivé par la protection de la
nature.
Les deux volontaires ont exposé
leurs meilleures photos des
chimpanzés orphelins vivant au
Centre de Conservation pour
Chimpanzés. Mais aussi, grâce à la
générosité du peintre et sculpteur
Philippe Tallis, de nouvelles toiles
(réalisées pour l'occasion) ont été
exposées. La moitié de la vente de
ses œuvres sera reversée à
l'association PPF. Ce festival était
aussi l'occasion de commencer la
vente des posters représentant les
toiles de l'artiste.

Durant cette semaine, un nombre
non négligeable de personnes se
sont senties touchées par le projet.
Au
fil
de
discussions
passionnantes, des contacts ont été
pris, promettant de bonnes
perspectives de communication.
Une forte communication ne peut
simplement
qu’augmenter
le
nombre d’adhérents, de parrains et
de futurs volontaires. Après cette
semaine passée, la sensibilisation
du grand public en France permet
de rectifier l’opinion sur la réalité
du braconnage, du trafic des
animaux dans le monde et la place
des
chimpanzés
dans
son
écosystème.

LE CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES
AMA chez le radiologiste

Hommage à Charley

En juin 2010, l’équipe du CCC a emmené Ama à
l’hôpital de Kissidougou à plus de 7h de route du
sanctuaire. Elle présente des déformations faciales
d’origine inconnue qui évoluent progressivement. Elle a
été radiographiée sous tous les angles et tout s’est très
bien passé. Ama a été très patiente, un petit ange durant
ce périple de plus de 24h. Par ailleurs, Ama est en pleine
forme. Chaque jour, Habou et Hakim se disputent les
faveurs de cette petite princesse.

Charley s'est éteint le 15 juillet
2010 à 23h. Il avait 6 ans à
peine.

TANGO
Le 17 juin 2010, le CCC
a accueilli Tango, un petit
mâle d’environ 1,5 an. Il
nous a été confié par une
expatriée qui l’avait
« trouvé
devant
sa
porte », déposé par un
braconnier qui n’avait pas réussi à le vendre. Après une
quarantaine de 2 mois au camp des volontaires, ce petit
intrépide a été intégré progressivement au groupe des
Nursery. Aujourd’hui, tout le monde s’en occupe à
merveille. Il a la particularité d’avoir une énergie
absolument débordante et un sacré caractère. Bienvenue
à lui !

Les chimpanzés
relâchés
Le groupe de 7
chimpanzés se déplace
dans un territoire qui
semble assez bien
défini maintenant. Ils
sont toujours suivis à
distance grâce à leurs colliers VHF. L’équipe de suivi a
des contacts visuels toutes les 6-8 semaines : ils sont tous
resplendissants de santé !

Charley était arrivé au CCC fin
août 2006, avec Shelly, sa copine
toute douce au visage d'ange.
Charley, c'était le "gaou" comme
on dit ici, un p'tit caïd qui n'avait
peur de rien. Une grande gueule,
un insupportable parfois, un capricieux souvent, un
caractère...
Tous ceux qui ont croisé sa route l'ont aimé pour son
caractère fort. Charley ne vous laissait pas indifférent. Il
était brave, courageux et avait beaucoup appris de la
brousse en 4 ans passés au CCC avec ses nouveaux amis.
Mais il avait un terrible défaut, exacerbé par son courage
et la naïveté de son jeune âge, il n'avait pas peur des
serpents qu'il attaquait si d'aventure il croisait leur
route...
Nous avons failli dans notre tâche la plus difficile car
nous n'avons pas su lui inculquer à temps cette peur
instinctive des serpents qu'ont tous les autres
chimpanzés... Il est mort de ne pas avoir appris cela de
nous.
Le 15 juillet, alors qu'il était en brousse avec tous ses
amis, Charley a dérangé un serpent à la cime d'un arbre.
Ils sont tombés tous les deux au sol...le serpent lui a
craché au visage, ou bien l’a-t-il mordu ? Il était 16h.
A 23h, Charley s'éteignait dans les bras d'Estelle, entouré
de volontaires et de soigneurs, après une lutte acharnée
où tout a été tenté et fait pour le sauver, en vain.
Le lendemain matin, sa dépouille a été présentée à ses
amis qui ont pleuré sa mort. Il repose désormais à coté de
l'enclos de ses amis. Shelly et Wodo sont venus plusieurs
fois jusqu'à la clinique vétérinaire, où Charley a reçu tous
les soins nécessaires, pour voir s'il n'était pas là...Il
manque à tous et chaque jour nos cœurs pleurent son
absence.
Petit Charley, repose en paix auprès des tiens et veille sur
tes amis.

