Laurie Marker et AMIFELINS
au Parc des Félins
Le vendredi 8 Mai 2009, nous avons
eu l'honneur et le grand plaisir
d'accueillir Laurie Marker au Parc
des Félins le 8 mai dernier. Cet
événement inédit, organisé en
collaboration avec le Parc des
Félins, a rassemblé un public
nombreux et captivé sous la grande
tente installée à l'entrée du parc.
Laurie Marker a créé le Cheetah
Conservation Fund (Fondation pour la
Conservation du Guépard, CCF) qui
centralise aujourd'hui l'ensemble des
informations sur les guépards aussi
bien à l'état sauvage qu'en captivité.
Le Parc des Félins, situé dans le domaine
forestier de la Fortelle à Nesles (Seine-etMarne), est un centre d'élevage et de
reproduction
zoologique
exclusivement
consacré aux félins. Il abrite plus de 25 espèces
et diverses sous-espèces de félins dans des
enclos entièrement naturels.
Laurie Marker est arrivée au Parc en fin de
matinée. Après un déjeuner avec les
responsables du Parc, Patrick Jardin, Grégory
Breton et Sébastien Verdin, nous avons entamé
une visite commentée en compagnie de
Grégory Breton.

En particulier, Grégory nous a présenté en détail les installations destinées à la reproduction des
guépards, dans lesquelles se trouvent actuellement un mâle et une femelle, Tadeas et Miquette, sur
lesquels le Parc fonde tous ses espoirs de reproduction. Il faut rappeler en effet que la reproduction
des guépards en captivité demeure un exercice complexe, délicat et malheureusement rarement
couronné de succès, malgré les progrès de la recherche et de nos connaissances dans ce domaine.
Après cette visite, nous avons rejoint la grande tente où Laurie
Marker a présenté, devant un auditoire attentif et conquis, le
travail et le combat qu'elle mène inlassablement depuis une
vingtaine d'années avec le Cheetah Conservation Fund en Namibie
et dans le monde entier en faveur de la cause des guépards. Cette
conférence passionnante, étayée par une présentation projetée
sur écran, a été suivie d'une session de questions-réponses, puis
de la projection du documentaire "Laurie Marker, pour l'amour
des guépards", réalisé par Natacha Calestrémé.

Notre vente d'objets apportés de Namibie par Laurie a par ailleurs permis de récolter quelques fonds
en faveur du Cheetah Conservation Fund.
Les membres de notre conseil d'administration ont par ailleurs eu l'occasion de s'entretenir
longuement avec Laurie au cours
des dîners que nous avons
partagés avec elle jeudi et
vendredi soir.
Nous espérons que cet événement
aura contribué à mieux faire
connaître Laurie Marker et le
Cheetah Conservation Fund en
France et qu'il participera à l'effort
indispensable d'information et de
sensibilisation que nous devons
entreprendre en faveur de la
cause des guépards. Par ailleurs,
cette rencontre aura certainement
permis de renforcer nos liens ainsi
que ceux du Parc des Félins avec le
Cheetah Conservation Fund.

Enfin, notre association, récemment fondée, aura ainsi bénéficié d'une occasion unique de mieux se
faire connaître auprès du public français, notamment grâce aux nombreux dépliants mis à disposition
du public.
L'organisation de cet événement n'aurait assurément pas été possible sans la collaboration
enthousiaste du Parc des Félins, qui s'est engagé à nos côtés pour faire de cette rencontre inédite un
véritable succès auprès du public, notamment en mettant son infrastructure et ses outils de
communication à disposition de cette conférence. Nous tenons par conséquent à remercier ici
chaleureusement le Parc des Félins, en particulier Grégory Breton, Sébastien Verdin et Patrick Jardin
pour leur accueil et leur participation à la tenue de cette conférence.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de nos futurs projets et activités, et vous
invitons à nous rejoindre en tant que membre si vous
souhaitez soutenir notre association et la cause des
guépards.
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