
FESTIVAL « CIEL ET NATURE » 

LA FLECHE (SARTHE – 72) 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

 

AVEC STAND « AMIFELINS » / « CCF » 

Ce 1st FESTIVAL, organisé par l’Association “FOUS DE NATURE” – Président Fondateur : Pascal 

FOURNIE – a été un grand succès puisqu’environ 1 200 visiteurs sont venus et ont participé aux 

différentes activités – expositions, films, débats, stands, spectacle, animations, planétarium ! 

12 Associations étaient présentes, parmi lesquelles IFAW – KALAWEIT – ANIMALSASIA – AMIFELINS – 

LPO Sarthe - ASPAS….). 

3 conférences et 5 présentations chaque jour.  

AMIFELINS a fait une présentation sur le thème “LE GUEPARD – COURSE POUR LA SURVIE” le samedi 

en fin d’après-midi : présentation Powerpoint, comprenant un grand nombre de photos du CCF - 

pour illustrer tous les programmes d’actions de cette Fondation pour la Conservation du Guépard. 

Cette présentation de 45 mn. a été suivie de questions – réponses et d’échanges avec les 

participants, assez peu nombreux – environ 12 – mais de qualité, avec intérêt certain et des 

ouvertures pour un suivi de contacts qui pourraient déboucher sur synergies et coopérations. 

J’ai vraiment insisté sur la nécessité d’aider le CCF à développer leurs programmes d’actions, en 

particulier Recherches, Education, Conservation. Présentation plus détaillée du Programme 

BUSHBLOK et du Programme des Chiens de Garde des Troupeaux, pour mettre en évidence la 

nécessité absolue de tout mettre en oeuvre pour AIDER LES POPULATIONS LOCALES, si nous voulons 

avoir une seule chance de pouvoir protéger durablement l’environnement et les espèces animales en 

danger d’extinction ! Cet objectif majeur devrait inciter encore plus le Public et les Jeunes 

Générations à nous rejoindre dans cette “COURSE POUR LA SURVIE”, ce d’autant que l’aide aux 

populations locales est un facteur déterminant pour espérer que celles-ci deviennent à leur tour des 

ACTEURS de la protection de leur Environnement et de leur Faune Sauvage. 

A l’approche des Fêtes, où tous commencent à penser sérieusement à trouver des cadeaux 

ORIGINAUX, mais aussi  UTILES, il semblait important d’attirer l’attention du Public et des Jeunes sur 

les PARRAINAGES de Guépards orphelins du CCF ou de chiens de garde des troupeaux ! 

Infiniment mieux, pour un Jeune (ou un Adulte), d’aider un ANIMAL VIVANT à grandir, en lui donnant 

peut-être la chance de pouvoir réintégrer son milieu naturel et y vivre, LIBRE ET SAUVAGE ! (plutôt 

que de se voir offrir une belle peluche pour Noël …) 

Ce serait aussi une façon d’aider davantage le CCF si bien plus de Francophones parrainaient des 

guépards ou des chiens de garde des troupeaux ! Le coût annuel pour UN guépard orphelin 

(nourriture, soins, bilan médical annuel, entretien des enclos et abris…..) revient à environ 4 700 €. 

Le coût de l’élevage et de l’entraînement d’UN chien de garde des troupeaux est d’environ 470 €. 

Plus il y aura de parrainages de Guépards et de Chiens du CCF, plus le CCF aura de ressources 

disponibles pour développer encore plus les programmes d’actions en Recherches, Education, 

Conservation ! 



VISITEURS SUR STAND AMIFELINS :  43 personnes sont venues et ont échangé avec nous sur le Stand, 

souhaitant avoir plus d’informations, prenant des documents en Français (traductions de sections du 

Site internet du CCF réalisées par AMIFELINS, dépliants de l’Association …). 

Plusieurs personnes venues échanger sur le Stand avaient participé à la conférence publique de 

Laurie MARKER à La Flèche, en février 2014. Ces personnes avaient été impressionnées de voir tout 

le travail réalisé sur place par le CCF et par la personnalité de Laurie, simple, chaleureuse, et très 

déterminée à tout faire pour sauver le Guépard de l’extinction, en aidant au maximum les 

populations locales à améliorer leurs conditions de vie, leurs revenus et à permettre à leurs enfants 

de poursuivre des études. 

Sur le Stand AMIFELINS  / CCF, plusieurs documents en Français, traduits de sections du Site du CCF 

étaient en libre-service pour le Public : Le Guépard – Course pour la Survie – Actions du CCF – Dons et 

Parrainages, Vision du CCF, dépliant de notre Association, feuillet « Douma » pour les enfants… 

Nous avions la chance de disposer d’un grand espace, ce qui a permis de faire tourner des Vidéos     

de la chaîne CCF Youtube en continu sur le P. C., puis de repasser la présentation Powerpoint         

« Le Guépard, une Course pour la Survie ! » le dimanche, pour ceux qui n’avaient pu participer à la 

présentation le samedi.  

La déception est que, comme bien souvent, les personnes se montrent intéressées, apprécient 

d’avoir plus d’informations sur les programmes d’actions du CCF, sur le Guépard, sur la protection de 

l’Environnement et de la Biodiversité, l’aide aux populations locales…  Mais les ventes d’objets, au 

profit du Cheetah Conservation Fund – CCF – sont assez décevantes…. 

Le document en Français destiné à permettre au Public et aux familles de faire des Parrainages de 

Guépards orphelins et de chiens de garde des troupeaux du CCF – a été intégré à notre Site Internet, 

ainsi qu’une présentation comportant nombre de photos de Guépards orphelins et de chiens de 

garde des troupeaux, vraiment « craquantes » et irrésistibles !….  

Ce Festival aura également permis d’échanger avec les Associations présentes et de renforcer les 

liens tissés au sein de « la Grande Famille de la Conservation », relations très proches, amicales, 

solidaires qui peuvent aider à renforcer coopération et synergie entre ces Associations. 

Bien entendu, AMIFELINS est également très reconnaissante à Pascal FOURNIE – Fondateur et 

Président       de 2 Associations – “FOUS DE NATURE” et “AFRIQUE-HORIZONS, de m’avoir donné 

cette superbe opportunité de participer à ce Festival,  et de pouvoir ainsi toujours plus diffuser nos 

messages et ceux du CCF en faveur du Guépard et des autres Félins sauvages si menacés !!! 

Ce Festival est en fait le 3è Evénement organisé en coopération AMIFELINS – FOUS DE NATURE.         

Le 1er était la venue de Laurie MARKER à La Flèche en février 2014. Le 2nd était l’Expo. FELINS à La 

Flèche, pendant 3 semaines, en 2015. Ceci confirme s’il en était besoin, tout l’intérêt de se regrouper 

entre Associations pour mettre en commun nos ressources humaines et financières et pouvoir 

organiser / participer à toujours plus d’événements pour communiquer davantage, être mieux 

connus et diffuser au maximum nos messages sur la Conservation ! 

Vous trouverez ci-après quelques photos de cet Evénement, en complément de ce compte rendu.     

3 de ces photos ont été réalisées par Philippe HAMELIN, le mari de Geneviève, qui a assumé le rôle 

de photographe officiel du Festival. Les autres photos ont été prises par moi pendant le week-end. 

Catherine EBBS-PERIN, Présidente d’AMIFELINS 



 
Alan et moi, sur le Stand AMIFELINS / CCF (photo réalisée par Philippe HAMELIN) 

 

 

Photo réalisée par Philippe HAMELIN 

 



 

Pascal FOURNIE, Fondateur et Président de “FOUS DE NATURE” et d’ “AFRIQUE-HORIZONS”,                

a présenté les Associations à plusieurs personnes de la Mairie de La Flèche, ce qui m’a permis de 

parler des programmes Bushblok – réhabilitation de l’Environnement et du Programme de chiens de 

garde des troupeaux afin de réduire les conflits Humains – Faune sauvage, en insistant sur les actions 

du CCF pour aider les populations locales - (photo réalisée par Philippe HAMELIN) 

 

 

Stand AMIFELINS / CCF, avec les panneaux de présentation, les posters, objets à vendre, documents 

à remettre au Public et les Vidéos de CCF Youtube  passant en boucle sur mon P. C. 

  



 

Panneau “COURSE POUR LA SURVIE” – moins de 10 000 guépards sauvages dans le Monde,                 

et les 2 cartes montrant les différences de territoires entre 1900 et aujourd’hui. Ces images se 

révèlent un choc pour le Public ! Ceci confirme que les Images valent mieux qu’un long discours... 

 

 

 

 

Programmes d’actions du CCF – Recherches, Education, Conservation 

 

 



 

Documents et objets à vendre, dont le livre de Julie « Sauvons la Planète », programme d’actions 

complémentaires à ceux menés par nos Associations pour préserver Environnement et Biodiversité 

 

 

Vidéo de CCF Youtube  - les commentaires en Français ont été intégrés par Brigitte PETRAZ 

 

 

 

Vidéo de CCF Youtube   



 

 

Vidéo de CCF Youtube  - les commentaires en Français ont été intégrés par Brigitte PETRAZ 


