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EVENEMENTS EN FRANCE, DU 26 AU 28 FEVRIER 2015 

 

Le Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF est venue en France, dans le cadre de 

sa Tournée européenne. Elle était accompagnée du Dr. Bruce BREWER, Directeur Général du CCF, 

mais aussi Responsable du Projet « Bushblok” (réhabilitation de l’Environnement), ainsi que de 

Teresia ROBITSCHKO, Assistante de Laurie au CCF Namibie. 

 

JEUDI 26 FEVRIER 2015 

15 h : CONFERENCE A L’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE à Maisons-Aflort – ENVA 

Le Dr. Laurie MARKER a présenté un Film sur le Thème “Extinction – Le Guépard”, puis elle a présenté 

les objectifs majeurs de sa Fondation ainsi que les programmes d’actions menés par le CCF afin de 

“Gagner la Course pour la Survie du Guépard”. Plus de 60 Etudiants ont participé à cette conférence, 

ainsi que plusieurs Professeurs et Maîtres de Conférences. 

La conclusion de cette conférence représente tout un programme de réflexion et d’actions pour 

toutes personnes qui souhaitent s’impliquer dans la Protection des Guépards :  

“CHANGEZ LE MONDE POUR SAUVER LE GUEPARD !  – REJOIGNEZ-NOUS !” 

La conférence a été suivie de Questions – Réponses, en particulier sur la Conservation et la 

Reproduction des Guépards 

L’ENVA a réservé à Laurie MARKER un accueil enthousiaste et chaleureux. L’Equipe de Professeurs et 

d’Enseignants qui avait organisé cet événement était ravie de pouvoir ensuite prolonger les échanges 

avec Laurie et Bruce. Le Dr. Alain FONTBONNE, Maître de Conférences à l’ENVA, Expert de 

renommée mondiale dans la Conservation et la Reproduction des Grands Carnivores nous a fait 

visiter une partie des locaux de l’Ecole – clinique vétérinaire, salle de radiologie, salle d’opération, 

centre d’analyses…  

Présence et participation des Etudiants, des Professeurs mais aussi du Dr. Norin CHAI, Vétérinaire de 

la “Ménagerie du Jardin des Plantes” à Paris, Membre du Personnel du Muséum National d’Histoire 

Naturelle, et qui effectue souvent des missions aux quatre coins du Monde pour aider des équipes 

locales de vétérinaires, lors d’interventions complexes pour soigner et sauver des animaux sauvages. 

La venue du Dr. Laurie MARKER à l’ENVA a été une excellente occasion d’échanges entre 

Scientifiques de renommée internationale, en particulier sur les thèmes de Conservation et de 

Reproduction des Espèces animales menacées d’extinction.  
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Plusieurs entretiens ont également eu lieu avec des Sociétés de Films qui ont des projets de films 

documentaires et souhaitent pouvoir tourner une partie de leur film au CCF en Namibie. 

 

SOIREE AU RESTAURANT THAÏLANDAIS “THE BLUE ELEPHANT” à PARIS 

Je ne peux que regretter le petit nombre de participants à cette soirée, malgré 3 envois de 

l’invitation par e-mails à près de 150 contacts, et annonce des événements pour la venue de Laurie 

sur la page Facebook d’AMIFELINS….. 

Lors des événements organisés à Strasbourg en 2012, il y avait 18 participants pour la France. A La 

Flèche, en février 2014, 13 personnes avaient participé à la soirée de bienfaisance. 

A Paris, grande ville et capitale renommée, seulement 8 participants ! Il est vrai que les Zoos et Parcs 

animaliers sont en période de réouverture au Public, affairés à terminer les travaux entrepris 

pendant l’hiver, et les Equipes sont très mobilisées par l’accueil du Public, les animations, les actions 

pédagogiques lorsqu’ils accueillent les écoles….. La période des vacances scolaires pour la Région 

parisienne peut-elle avoir une incidence également ? Plusieurs Membres pensent que les « Soirées 

de Bienfaisance » correspondent peut-être moins à la culture française qu’à la culture américaine où 

ce type d’événement est très apprécié…. 

Parmi les Participants à cette soirée, la Directrice Communication d’un nouveau Magazine « Quand 

On Aime » qui souhaite développer les thèmes Nature, Voyages, Ecotourisme, Faune sauvage…., ainsi 

que l’un de ses Collaborateurs. Les échanges sur nos passions et engagements partagés ont été très 

appréciés de tous. Une Etudiante de l’ENVA nous a rejoints également, ce dont j’étais ravie car c’est 

grâce à elle que l’idée de pouvoir organiser une conférence à l’ENVA a pu voir le jour puisque les 

Universités n’étaient pas en vacances en février ! Par ailleurs, Stéphanie a beaucoup aidé AMIFELINS, 

notamment en diffusant l’invitation aux différents événements organisés pour la venue de Laurie 

MARKER en France, aux Etudiants ainsi qu’aux Enseignants de l’Ecole Vétérinaire ! Pour de futurs 

vétérinaires qui souhaitent se spécialiser sur la Faune sauvage, et plus particulièrement sur les Félins, 

il est certain qu’une soirée à échanger directement avec Laurie est une occasion exceptionnelle ! 

 

VENDREDI 27 FEVRIER – EVENEMENTS AU PARC ANIMALIER DE THOIRY (78) 

Déjeuner informel avec l’Equipe de Thoiry et les personnes qui nous ont permis d’organiser cette 

journée dans ce Parc animalier. Des étudiantes avaient fait le déplacement de l’Ecole Vétérinaire de 

Nantes – ONIRIS – où le Dr. Laurie MARKER avait effectué une visite en février 2014. Des Etudiants  

de Maisons-Alfort nous ont rejoints également, après avoir participé à la Conférence à l’ENVA le      

26 février. 

Laurie MARKER attache une importance très grande au développement de l’Education à tous 

niveaux, le CCF reçoit des étudiants du Monde entier, soit pour se spécialiser sur le Guépard, soit  
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pour préparer leur thèse de fin d’études. Il était donc très important de favoriser au maximum les 

échanges entre ces Futurs Vétérinaires et Laurie. Ces étudiants ont pu accompagner Laurie et Bruce 

pour la visite à l’enclos des Guépards et échanger également avec les Soigneurs, ce qui est 

nécessairement important dans le cadre de leur formation ! Le fait de pouvoir également participer à 

la conférence de Laurie à Thoiry n’a fait qu’accroître encore plus leur motivation, leur détermination 

à se spécialiser sur la Faune sauvage, et les Félins en particulier, voire les Guépards ! 

Teresia et moi avons profité de cet après-midi pour tenir un Stand où étaient exposés des bijoux 

artisanaux namibiens, réalisés par des femmes qui ont suivi une formation spécifique, organisée par 

le CCF. Des foulards, avec une tête de guépard et le nom du CCF imprimé, des posters AMIFELINS, 

ainsi que des documents permettant aux visiteurs du Parc de Thoiry de connaître un peu mieux le 

Guépard, les Menaces pesant sur sa survie, l’Association AMIFELINS, ainsi que la Vision du CCF, ses 

objectifs et ses programmes d’actions pour aider les populations locales, travailler en coopération 

avec toutes les parties prenantes afin de mieux protéger Environnement, Ecosystèmes et populations 

de Guépards sauvages, étaient également à disposition du Public.  

 

 
Vente de bijoux namibiens par Teresia Robitschko, 

Assistante de Laurie Marker au CCF Namibie 

 

 

Ce travail de sensibilisation et d’information est très important, non seulement pour « assurer un 

avenir au Guépard », mais aussi pour montrer au Public à quel point il est important, si l’on veut 

réussir un projet de Conservation d’une espèce animale en danger d’extinction, de se donner pour 

priorité d’aider les populations locales, en créant des emplois, en leur permettant d’améliorer leur 

niveau de vie, de pouvoir faire faire des études à leurs enfants, en développant des formations 

spécifiques pour les aider à réduire les conflits Etres Humains – Faune Sauvage, par l’utilisation de 

méthodes d’élevage innovantes, par exemple, mais aussi en formant les futures générations 

d’éleveurs, de vétérinaires, de généticiens et de toutes personnes amenées à travailler sur la 

Protection de l’Environnement et de la Biodiversité !  
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C’est là une condition indispensable si l’on veut espérer une implication, une participation toujours 

plus grande des populations locales à la Protection de leur Environnement et de leur Patrimoine, la 

Faune sauvage ! 

Cette dimension humaine de tout projet de Conservation de l’Environnement et d’une espèce 

animale menacée d’extinction n’est pas toujours suffisamment développée par les Médias. De toute 

évidence, le Public avec qui nous avons pu échanger s’est montré sensible à ces explications !  

 
 

 
Stand AMIFELINS 

 

Les ventes ont permis des Dons complémentaires pour le CCF afin que cette Fondation puisse 

développer ses programmes d’actions, non seulement en Namibie mais aussi dans d’autres pays où 

vivent des guépards sauvages ! 

 

18h 15 :  CONFERENCE DU DR. LAURIE MARKER AU PERSONNEL DE THOIRY  

AINSI QU’AUX PARTICIPANTS A CETTE JOURNEE 

  

 

Environ 30 personnes ont participé à cette conférence. De nombreuses questions, en particulier de la 

part des soigneurs animaliers et de toutes personnes impliquées dans les programmes d’actions du 

Parc animalier de Thoiry. Les échanges se sont ensuite prolongés entre les participants et le Dr. 

Laurie MARKER ainsi qu’avec les personnes du CCF Namibie qui l’accompagnaient.  
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Cathy GIBAULT, Dr. Vétérinaire,  Responsable de Conservation, Coordinatrice études et recherches,   

a organisé les événements à Thoiry et a également fait la traduction simultanée de la conférence de 

Laurie. Elle m’a fait part du grand plaisir que toute l’Equipe et le Personnel de Thoiry ont eu à 

accueillir à nouveau le Dr. Laurie MARKER à Thoiry, à pouvoir participer à sa conférence et à pouvoir 

ainsi prendre le temps d’échanger avec elle, sa dernière visite remontant à avril 2010. 

 

 

 
 

La Presse était présente et plusieurs articles ont présenté Laurie MARKER et tout le travail du CCF 

afin de conserver des populations de guépards sauvages, viables, vivant dans leur milieu naturel, en 

cohabitation pacifique avec les Etres humains. 
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Laurie et Bruce ont pu s’entretenir avec Colomba de LA PANOUSE, pendant la soirée. Colomba dirige 

le Groupe THOIRY qui comprend plusieurs parcs animaliers, parmi lesquels SAFARI PEAUGRES qui 

mène, avec succès, un programme de reproduction des Guépards, depuis plus de vingt ans ! 

 

 

 

SAMEDI 28 FEVRIER – PARC DES FELINS A NESLES (77) 

 

11 h Accueil par l’Equipe du PARC DES FELINS, puis visite de ce Royaume des Félins en utilisant le 

petit train. Ceci a permis de pouvoir observer d’assez près plusieurs Guépards parmi les 8 qui se 

trouvent au Parc des Félins, actuellement. 

 

12h 30 Déjeuner avec Patrick Jardin, Directeur du Parc des Félins, Gregory Breton, Conservateur et 

Coordinateur de Programmes de Conservation, ainsi qu’avec plusieurs Membres du Conseil 

d’Administration de l’Association S.O.S. FELINS, en coopération étroite avec le Parc. 

 

14 h  Interviews avec la Presse 

 

15 h CONFERENCE PUBLIQUE DU DR. LAURIE MARKER 

 

Un travail en coopération avec la Responsable des Médias, Aurélie ROUDEL, avait permis de 

nombreux contacts avec les Média et une information sur la venue de Laurie MARKER afin que les 

visiteurs du Parc des Félins puissant participer à cette conférence. Cet Evénement figurait également 

sur le Site Internet du Parc des Félins. 

  

Apparemment, le Public est venu très nombreux, l’Equipe du Parc des Félins qui a permis d’organiser 

ces événements semblait même surprise par le nombre de participants à la conférence de Laurie. 

Grand succès pour le Parc des Félins, grand succès pour le Dr. Laurie MARKER et le CCF, environ       

80 participants !  
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Après la conférence, Teresia a connu elle aussi un grand succès, lors de la vente de bijoux artisanaux 

namibiens !.... 
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L’Association S.O.S. FELINS a fait Don à Laurie d’un chèque de 2 000 €, afin de permettre au CCF de 

développer ses programmes d’actions en ce qui concerne 3 axes prioritaires :  

Recherches scientifiques, Education, Conservation !  

 

Le Dr. Laurie MARKER tient à remercier très sincèrement cette Association pour l’aide ainsi apportée 

au « CHEETAH CONSERVATION FUND » !  

 

 

 

 
 
Toutes les photos illustrant ce document ont été réalisées par Catherine Ebbs-Périn 

 

 

 

En plus des Evénements organisés lors de ce séjour en France, Laurie MARKER a pu avoir un certain 

nombre d’entretiens très importants dans le cadre des missions du CCF, un programme très intense, 

chaque jour, comme c’est toujours le cas lors de ses tournées en Europe et aux Etats-Unis !!! 

 

Catherine EBBS-PERIN 

Présidente d’AMIFELINS 

Marraine de “Bella” et de “Polly”, guépards orphelins 

Recueillis par le Dr. Laurie MARKER au CCF NAMIBIE 

 


