Aux Gardes Natures du monde entier et à tous ceux qui se mobilisent avec eux pour protéger la faune et les
espaces naturels sauvages,
Alors que nous approchons de la Journée Mondiale des Gardes qui aura lieu le 31 juillet, nous, à la Fédération
Internationale des Gardes Natures (IRF) et sa branche philanthropique The Thin Green Line Foundation (TTGLF) vous
invitons à vous joindre a nous et à vous ‘Mobiliser avec les Gardes Natures du Monde Entier.’

Comme beaucoup d’entre vous le savent, les espaces naturels sont soumis à une pression immense autour du globe. La
perte d’espèces, la destruction de l’habitat, le changement climatique et les crimes environnementaux sont des
problèmes urgents qui nous concernent tous directement et méritent toute notre attention. Tandis que les nombreuses
solutions à ces problèmes sont variées et complexes, l’IRF et la TTGLF peuvent en témoigner : Les Gardes Natures du
monde entier doivent jouer un rôle de premier plan dans la défense de notre patrimoine naturel, maintenant et dans
l’avenir.

Dans ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer et travailler avec de nombreux Gardes Natures. Ces braves hommes et
femmes qui revêtent l’uniforme des Gardes Natures, enfilent leurs bottes et partent en patrouille pour protéger les
forets, les rivières et les océans et toutes les créatures incroyables qu’ils contiennent – ces gens sont mes héros. Offrir a
ces héros le soutien vital dont ils ont tant besoin, en particulier dans les pays à faible revenu et les zones de conflit, alors
qu’ils se tiennent bravement sur la ligne de front, où ils risquent et trop souvent perdent leur vie, est devenu l’œuvre de
ma vie.

Je vous implore, en cette Journée Mondiale des Gardes Natures, de vous joindre à moi, à l’IRF et à la TTGLF en vous
rassemblant avec votre famille, vos amis et vos collègues et en montrant aux Gardes Natures travaillant dans des postes
éloignés du monde que leurs efforts ne passent pas inaperçus. Et aidez-nous aussi à honorer la vie des disparus.
« Je me mobilise avec les Gardes Natures du monde entier » est un message que nous devrions dire tous ensemble afin
qu’il soit entendu de partout. Je peux vous assurer qu’il sera entendu dans les confins de la forêt amazonienneoù les
Gardes Natures se battent pour empêcher que ces poumons de la terre ne soient sciés. On l’entendra dans la chaine de
montagnes de Virunga qui traverse le Congo, l’Ouganda et le Rwanda, le dernier bastion du gorille de montagne, et près
de l’endroit ou cinq de mes collègues ont été récemment abattus et tués. On l’entendra dans des endroits comme l’Inde
et la Thaïlande, où trop de Gardes Natures perdent la vie en protégeant les tigres et les éléphants dans la bataille
meurtrière contre les braconniers. On l’entendra dans les régions reculées d’Australie, où nos frères et sœurs Gardes
Natures indigènes protègent le pays, leur parcelle de la planète. Il sera entendu par les politiciens et ceux qui ont un
grand pouvoir pour créer un changement.
Si nous le disons ensemble, il sera entendu.

Cette Journée Mondiale des Gardes 2018 sera la plus grande et la plus célébrée de toutes. A l’IRF et à la TTGLF, nous
avons élaboré une liste d’actions et d’activités auxquelles vous pouvez participer dans le cadre de cette journée
spéciale. S’il vous plait, faites tous ce que vous pouvez et encouragez les autres a vous rejoindre. Chaque petite action
fera une différence importante.

A tous les Gardes Natures et aux familles des disparus, je vous offre ma plus grande reconnaissance et mon plus grand
respect. C’est un honneur de vous servir. La Journée Mondiale des Gardes est pour vous – j’espère que votre réseau de
soutien du monde entier ainsi que nous tous, vous rendrons fière.

Sean Willmore
Président
Fédération Internationale des Gardes Natures
Fondateur / Directeur
The Thin Green Line Foundation
*Téléchargez votre E-Pack de la Journée Internationale des Gardes le 1 juillet à partir de nos pages Facebook, ou à
partir de ces sites http://internationalrangers.org/ & http://thingreenline.org.au/
A l’approche de la Journée Mondiale des Gardes le 31 juillet, nous allons également mettre en ligne d’autre films et
messages de soutien.

