Journée Mondiale des Gardes 2018
Tout autour du globe, depuis les savanes d’Afrique aux forêts amazoniennes d’Amérique du Sud, depuis les forets tropicales d’Asie
aux déserts arides d’Australie, les Gardes assurent leurs mission, tels des Gardiens de la Planète. Ces héros de la Protection de la
Nature accomplissent cette lourde tâche, toujours de plus en plus dangereuse et difficile, en protégeant les espèces et les espaces
sauvages. Ils risquent touts les jours leur vie et parfois la perdent sur la ligne de front, avec en moyenne un Garde tué tous les 3 ou 4
jours.
The Thin Green Line Foundation, branche caritative de la Fédération Internationale des Gardes Nature, est la seule organisation
mondiale dédiée au soutien des associations de Gardes sur le terrain. Nous faisons en sorte que les Gardes puissent avoir accès à
des formations, des équipements et des financements. Et nous soutenons également financièrement les familles des Gardes
décédés dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour la Journée Mondiale des Gardes 2018, The Thin Green Line Foundation et la Fédération Internationale des Gardes Nature, avec
plusieurs soutiens dans le monde, honorent ceux qui se sont sacrifiés sur la ligne de front et nous célébrons chaleureusement ceux
qui continuent d’enfiler leurs bottes toues les jours pour continuer de protéger le monde naturel pour le bien de tous.
Parmi les milliers de Gardes dans le monde, nous avons sélectionné un petit groupe qui symbolise l’âpreté et la dangerosité du
métier de tous, tout autour du globe.
S’il vous plait, mobilisez vous pour honorer et célébrer les Gardes ce 31 juillet 2018 à l’occasion de la Journée Mondiale des Gardes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garde : Dode Heim Myline Houehounha
Situation géographique : Benin, Afrique
Ce que je préfère dans mon travail :
« Ce que je préfère en tant que Garde
Nature c’est observer les animaux sauvages
dans leurs milieux, camper dans le bush,
avoir des interactions avec les communautés
locales et avoir la sensation de protéger
notre patrimoine naturel pour els futures
générations. C’est extraordinaire de pouvoir
protéger la terre mère des communautés,
les espèces naturelles et leurs habitats. »
Les plus grandes difficultés :
« Voir des Gardes Natures blessés ou
attaqués par des braconniers alors qu’ils
sont en train de protéger le patrimoine
naturel est terrible. La perte d’une vie est
encore pire. La plupart des Gardes
travaillent dur mais sont très peu rémunérés
en comparaison des risques qu’ils prennent
chaque minute en préservant la vie sauvage et les milieux naturels pour l’humanité, et ce sans garantie. C’est un risque quotidien
énorme pour ces héros de la Nature. »
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
« Equiper les Gardes avec le matériel approprié, améliorer leurs capacités techniques et encourager les gouvernements et
institutions à les soutenir pleinement.
Nous faisons le plus beau travail du monde. Gardons notre engagement et un jour – très bientôt – le monde ouvrira les yeux et dira
« ils sont incroyables et sans cet engagement, le patrimoine naturel de la planète aurait disparu ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garde : Erdenetuya Chulcem
Situation géographique : Mongolie, Asie.
Ce que je préfère dans mon travail :
“J’adore prendre des photos de beaucoup d’oiseaux qui se posent sur le lac et sensibiliser
des étudiants à la protection de l’environnement. En y réfléchissant, je suis fier du travail
que j’ai fourni pour garde le Lac Ugii en bon état et d’avoir pu empêcher la chasse illégale
qui avait lieu dans le passé.
Les plus grandes difficultés :
“Les longues patrouilles qui me tiennent loin pendant plusieurs jours de mes enfants et de
ma famille sont des moments difficiles. Tout comme les patrouilles hivernales en
motoneige avec des températures inférieures à 0°C. Rencontrer des personnes qui sont
contre le Parc peut être aussi des moments difficiles mais ça fait partie du travail. Enfin,
voir les milieux naturels pendant une sécheresse sue eu manque de pluie ou de neige,
asséchant les zones humides et rendant la vie difficile pour les espèces sauvages.
Le travail serait plus simple si le public avait de meilleures pratiques envers
l’environnement et la protection des espèces sauvages.”

Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
“Nous avons toujours besoin de nous former et d’échanger avec d’autres Gardes Natures pour continuer à améliorer mon savoir et
mon savoir-faire pour me permettre de faire mieux mon travail. C’est important car nous rencontrons du public tout le temps et je
dois avoir une bonne attitude et forger mon expérience. Continuer à me former me donne la confiance et le savoir pour faire mon
travail du mieux que je peux.
Au nom des Gardes de Mongolie, je veux saluer chaleureusement les Gardes Natures du monde entier qui font leur travail avec leur
cœur et qui protègent la Nature pour le futur. Je les félicite pour le travail honorable qu’ils réalisent.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garde : Hrafnhildur Ævarsdóttir
Situation géographique : Islande
Ce que je préfère dans mon travail :
“Etre Garde dans un Parc me donne l’unique opportunité de
travailler et de vivre dans un paradis, avec une Nature
incroyable au fond de mon jardin.”
Les plus grandes difficultés :
“ Je suis très peiné de voir la nature se détériorer tout
doucement à cause du nombre trop important de touristes que
nous n’arrivons pas à gérer, nous les Gardes, pour préserver les
milieux naturels. »

Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
“Je suis fier d’être Garde Nature. Devenir Garde était la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. J’ai rencontré énormément de
bonnes personnes et d’amis depuis que je suis Garde et j’espère pouvoir arriver à parcourir le monde, visiter des aires protégées et
des Parcs Nationaux dans différents pays.”

Garde : Joseph Kotoke Meikoki
Situation géographique : Kenya, Afrique
Ce que je préfère dans mon travail :
“Travailler avec ma communauté pour protéger et préserver!”
Les plus grandes difficultés :
“Arrêter les braconniers qui tuent les lions – ça peut être une connaissance ou un ami ou
quelqu’un de la famille. J’ai arrêté beaucoup de braconniers. Nous en avons un très
connu que nous avons essayé d’arrêter, il a rendu les coups et à réussi à s’échapper.
Mais grâce à notre travail étroit avec la communauté et notre savoir-faire, nous l’avons
eu et mis sous les verrous pour 4 ans. »
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
“Ma famille est fières de moi et être dehors pour protéger et préserver est très
important pour l’ensemble de la communauté. Les Gardes Natures doivent être sur
d’eux, respectés et se respecter, travailler dur et être honnêtes, pour protéger pour un
meilleur futur. C’est très important de vivre en harmonie, en paix avec différentes
cultures et différentes tribus.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garde : Remmy Papae
Situation géographique : Iles Salomon
Ce que je préfère dans mon travail :
“Voyager d’une ile à une autre pour vérifier et surveiller peut être
très fatiguant mais j’aime ça car c’est comme ça qu’on arrive à
mieux connaitre chaque collègue Garde, être conscient de leur
situation, écouter leurs inquiétudes, créer des liens, des amitiés et
raconter des histoires assis devant un feu avec une petite brise.”
Les plus grandes difficultés :
“Se sacrifier de notre plein gré pour protéger la nature est la chose
la plus dure en tant que Gardes Nature. Beaucoup de nos collègues
ne sont pas bien payés, sont peu qualifiés et peu compris par les
communautés locales qui ont des points de vue différentes du
travail que nous faisons. Des fois, on est seul, travaillant indépendamment, sans supervision et avec des ressources limitées. Nous
manquons d’équipement de surveillance, patrouillons en dehors de nos horaires de travail, la nuit, fatigués. C’est ce que j’appelle
« se sacrifier de notre plein gré ». Mais nous voulons toujours être un exemple dans notre vie, pour notre famille, nos enfants et les
membres des communautés autour de nous.”
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
“ Je voudrais remercier tout ceux qui continuent de faire un énorme travail dans le monde pour sauver la planète sur laquelle nous
visons et que nous partageons. Merci pour cet énorme travail. Ma sincère sympathie à celles et ceux qui ont perdu un être cher au
cours de cette année 2018, les mots ne peuvent pas décrire combien ces êtres chers ont travaillé pour que la planète soit un endroit
meilleur pour tout le monde. Vous avez laissé une grande famille et vous nous avez rendu tous fiers. Pour tous les Gardes dans le
monde, continuez le travail magnifique que vous faites. Nous sommes tous des champions pour une meilleure planète. Je vous salue
touts humblement. Bonne Journée Mondiale des Gardes.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garde : Tatiana Espinosa Quiñones
Situation géographique : Pérou, Amérique du Sud
Ce que je préfère dans mon travail :
“Les moments de la journée où je respire profondément et je sens que je fais
partie d’un tout, quand je peux oublier mes soucis et me rappelle que le travail de
conservateur de la forêt m’est rendu par les arbres qui sont mes protecteurs dans
ce magnifique endroit.”
Les plus grandes difficultés :
“Il est difficile d’admettre que les activités qui se déroulent aux alentours peuvent
être nocives pour les écosystèmes et donc contraires à notre travail. Il y a des
bûcherons illégaux, des chasseurs braconniers, des chercheurs d’or hors la loi, des
agriculteurs qui veulent faire de la monoculture, parmi d’autres menaces latentes.
Une autre difficulté est le manque d’équipement, nous avons seulement le
minimum que nous pouvons nous permettre.”
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
“Nous protégeons et prenons soin de la VIE et noue le faisons avec le Cœur.
Aujourd’hui, plus que jamais, Mère Nature a besoin de nous.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garde : Imran Paddy
Situation géographique : East Kimberley, Australie
Ce que je préfère dans mon travail :
“La gestion du feu. Nous sortons et mettons le feu à la végétation, pour protéger
certaines zones des gros feus de forêt et nous régénérons certaines zones en
fournissant des sources de nourriture aux espèces sauvages. S’occuper de la végétation
comme le faisaient les anciens. Nos opérations de gestion des feux nous permettent
d’employer des personnes de Kija pour qu’elles puissent travailler sur leurs terres
ancestrales. C’est un travail difficile mais agréable et valorisant quand on voit les
résultats positifs.”
Les plus grandes difficultés :
« En ce moment, les coupes budgétaires ont été difficiles à gérer au sein de mon
équipe. Dans les 6 derniers mois, nous sommes passés de 7 à seulement 2 Gardes
Natures dont je fais partie. Nous ne pouvons plus assurer la même quantité de travail
que nous faisions par le passé.
Un nouveau véhicule serait idéal pour mon équipe. Nous avons le même depuis très
longtemps et il n’est pas forcément adapté et fonctionnel pour charger et transporter
le matériel technique.
Plus de Gardes rendrait plus facile le travail de chacun et nous serions plus
productifs. »
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
Sans les gardes il n’y aurait pas de pays, pas de vis sauvage. Les Gardes Natures sont aussi importants que le Président des Etats
Unis ! »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garde : Werhner Atoche Montoya
Situation géographique : Pérou,
Amérique du Sud
Ce que je préfère dans mon travail :
“ Ce que je préfère le plus c’est de
porter des projets pour soutenir les
habitants de la zone tampon, toujours
axé mon travail sur les relations et
l’engagement des Communautés qui
vivent dans cette zone, et les influencer
dans ce sens est la clef pour que ce soit
durable. L’accomplissement des
objectifs de conservation des Aires
Protégées de la Région.”

Les plus grandes difficultés :
« La chose la plus difficile pour moi est d’être éloigné de ma famille, ma femme et ma fille.
Dans les missions de contrôle et de surveillances pour protéger les ressources naturelles, les Gardes font face à des situations
complexes et dangereuses, comme dans le cas où un camion rempli de bois est arrêté et les locaux, au lieu d’être en faveur des
Gardes, soutiennent les bûcherons. J’ai presque été tabassé par cette foule en colère quand j’ai du confisquer la marchandise. Alors,
vous êtes considéré comme persona-non-grata pour quelques temps dans le secteur. Donc pour certains, vous êtes le méchant et
pour d’autres vous êtes le bienfaiteur qui a fait une bonne action pour sauver la planète. »
Mon message pour la Journée Mondiale des Gardes :
« Les difficultés et les risques auxquels font face les Gardes Natures ont clairement augmenté ces dernières années. Le braconnage
des espèces sauvages a atteint un niveau qui menace la vie sauvage, les peuples et leurs moyens de subsistance. Ces atteintes ne
font qu’augmenter et sont commises par des groupes criminels.
Cependant, ces gardes, fermes et fidèles, accomplissent leurs fonctions avec détermination, souvent sans reconnaissance ni
contrepartie des autres agences de sécurité. Les Gardes qui font preuve de dévouement et d’engagement et qui travaillent très dur
et honnêtement tous les jours, méritent la reconnaissance des populations.
En tant que représentant d’Amérique du Sud, je me joins au reste du monde pour féliciter les Gardes, hommes et femmes, qui
travaillent durement sur la ligne de front. »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une mention honorifique
A l’occasion de cette Journée Mondiale des Gardes, nous sommes désolés d’annoncer le décès de l’ancien Vice-président de la
Fédération Internationale des Gardes Nature et ancien membre du Conseil d’Administration de The Thin Green Line Foundation,
Wayne Lotter.
Wayne était un home d’un extraordinaire talent. Un guerrier de la conservation. Un homme visionnaire qui s’est toujours battu pour
ces convictions. Peu importe s’il devait faire face à une charge d’un éléphant ou à un braconnier, il ne reculait jamais. Il était aussi
un garde Nature. Un homme qui aimait les endroits sauvages, qui travaillait inlassablement pour la protection des animaux et de
leur environnement dans son Afrique bien aimée et qui était toujours heureux dans le bush.
En août 2017, le véhicule de Wayne a subi une attaque à Dar es Salaam, en Tanzanie et il a été atteint mortellement par une balle.
Le monde de la Conservation a perdu un vrai héro et nous avons perdu l’un de nos meilleurs Gardes. Wayne n’était jamais sous les
feux des projecteurs, mettant toujours en avant les autres pour leur incroyable travail mais quand une personnalité comme le Dr.
Jane Goodall prend la parole pour dire que Wayne était un de ses héros, cela montre bien à quel point il était admirable.
Repose en paix Wayne. Tu resteras dans nos mémoires comme un homme extraordinaire qui a accompli des choses extraordinaires
pour la conservation et la protection de tes chers éléphants. Puisses-tu continuer à tous nous inspirer pour faire de belles choses.
Un message de Inge Lotter – l’épouse de Wayne
“Wayne était un home qui a vécu avec les traits les plus purs de l’être humain, et non pas pour lui mais toujours au service des
autres et de la nature qu’il adorait tant. Son amour pour la nature était aussi important que l’amour et le dévouement qu’il portait à
sa famille et ses amis. Toujours un héro dans l’ombre, il a combattu ardemment pour faire le bien dance monde et je n’ai jamais
connu personne d’autre qui avait le même dévouement, la même persévérance et la même éthique dans son travail. Il ne s’est
jamais dérobé devant les difficultés et trouvait toujours des solutions même au plus ardu des problèmes. Il a aimé de tout son cœur,
il a vécu honnêtement, a accompli sa destinée et est mort en héro et en exemple pour tous. Nous sommes privilégiés et fiers de
l’avoir connu et de l’avoir aimé.”
Un message des enfants de Wayne
“Mon père était un home marrant, passionné, intense, attentionné et hors du commun. Il n’avait pas d’égal et il ne voyait pas le
monde de la même manière. Il était et sera toujours mon super héro dans la vrai vie.” -- Cara Jayne Lotter
“Mon père... Par où puis-je commencer, c’était un homme incroyable qui continuera de vivre à l’intérieur de nous tous! Je
comprends mieux son travail, surtout maintenant que je travaille avec les éléphants. C’est un sacré défi parce que je lui ai toujours
demandé des conseils et je lui ai toujours fait part de ce que j’avais appris, je continue, il ne sera pas là pour l’entendre mais je le fais
par écrit. Mon père n’était comme aucune autre personne, adorable et je suis très fière d’être sa fille. Il avait un grand sens de
l’humour et personne ne pouvait dire qu’il était ennuyeux. J’adore la manière dont il était passionné pour le bush et je suis très
heureuse qu’il me l’ait transmis. J’adorais quand il jouait de la batterie aussi fort qu’il pouvait pendant quelques heures et je le
regardais jouer et voir à quel point ça le rendait heureux. Il était unique et je l’aimerai toujours. » -- Tasmin Lotter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

