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EDITORIAL par Aliette Jamart
2015 a démarré avec ses joies, ses peines, 
ses espoirs et ses déceptions.
Que d’encre coule pour parler de l’environ-
nement, de la protection des espèces...
Minuscules gouttelettes, les projets de 
conservation in situ continuent à avancer 
et à se battre.
La publicité via les nouveaux réseaux 
bat son plein, HELP n’est pas en reste... 
montre le bout de son nez avec l’exposition  
du Muséum à Paris, la course des héros, à 
Paris et à Lyon ...  Participe à une animation 
à Nancy en avril, va donner une conférence 
à Aix en Provence et une autre en Ardèche. 
Au Congo, nous mettons l’accent sur le  
reboisement car «nous ne les (chimpanzés) 
sauverons pas si la forêt se meurt».
Nous travaillons sur un gros projet de  
développement durable pour les popula-
tions du Parc National.
Et nous vous remercions sincèrement  pour 
votre fidélité, pour votre soutien.

Nous sommes à votre écoute.  

H.E.L.P. International est reconnue d’intérêt général :
aidez-nous et payez moins d’impôts !

Merci au zoo d’Amneville qui a pris en charge l’édition  
et la diffusion de cette gazette !
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Matinée avec le gorille
Vendredi 13, jour de chance ! 

Louzolo  descend de son nid, dans le triangle, vers 8 h. Grasse matinée.
Il prend la direction du pont entre Y et NG1  pour passer dans la Réserve, suivi par Cécile et Damas.(nous).

Derrière les bungalows, Cheyenne est dans un arbre. Louzolo monte la  
rejoindre. Nous entendons des éléphants, des habitués: la mère et le père 
sont déjà partis mais le bébé reste un petit moment à nous observer.  
Nous retournons voir Louzolo et pendant que Cécile prend les données 
comportementales, Damas l’appelle pour lui signaler la présence furtive  
d’un gorille qui monte et se déplace  dans un Ficus (figuier sauvage). Il 
est vraiment impressionnant, un beau jeune mâle adulte. Et il n’a pas l’air  
effrayé par notre présence. Nous trouvons un endroit permettant de 
suivre Louzolo et de voir ce gorille sans difficulté. Nous sommes tellement 
proches du camp que je demande à Damas d’aller chercher M.Françoise.  

Délaissant ses paperasses, elle vient, pour la première fois, jouir de 
cette vision rare. Il mange des figues, 
tout en nous observant. Louzolo vient le  
rejoindre, sans que l’un ou autre ne se pré-
occupe de nous. Les voilà tous en train 
de manger dans le même arbre, sur deux 
branches différentes, à quelques mètres 
de distance. Cheyenne n’est pas très loin 

mais préfère rester seule. Nous restons 1h30 
puis Louzolo finit par descendre pour  partir un peu plus loin. 

Mais qui a dit que le vendredi 13 porte malheur ? 
Et si nous lui donnions un nom ? 

BREVES
HELP est largement représenté à l’exposition des 
grands singes qui se tient au Muséum d’Histoires 

Naturelles de Paris jusqu’en février 2016.
 Notre cœur est brisé : Emilie est morte, usée. 

Elle allait avoir son 6ème bébé. 
Aucun de ses nouveaux nés n’aura survécu.  

La vie est dure dans la forêt. 
Encore une mauvaise nouvelle.... 

le forage ne fonctionne plus. Vite et bien,  
ça ne va pas ensemble. Et ça coûte cher ! 
Une distribution de poubelles a été faite  

dans quelques écoles par nos animateurs qui en 
ont profité pour sensibiliser les enfants sur  

la protection de l’environnement.
Célébration des journées mondiales :  

les zones humides, l’eau, l’environnement.
HELP a assisté également au forum  
pour la protection de la mangrove.

La course des héros

Soutenez nous sur Paris et Lyon. Tous ensemble, pour les chimpanzés !



Accompagnée de Cécile (bénévole) et Cyril (touriste), je (Charlotte, bénévole) pars à l’embouchure, là où les 
eaux de la lagune se mêlent à l’océan. Claude et Gracias (travailleurs congolais de HELP) nous accompagnent.
Du sanctuaire à l’embouchure, les paysages se succèdent : Les palétuviers de la mangrove,  
les cabanes de pêcheurs au bord de l’eau, les palmiers, puis cette forêt magnifique qui se jette 
littéralement dans l’océan et enfin, la plage, les vagues, l’odeur d’iode. Nous voici arrivés.
Ce n’est pas la première fois que nous venons ici avec Cécile, que nous atterrissons sur cette 
plage, avec cette forêt en fond et l’océan devant nous...  nous avons les mêmes étoiles dans  
les yeux que ceux de Cyril qui lui découvre ce site pour la première  fois.

Séance photo oblige, pour immortaliser ces lieux de rêve… puis...on ne sait pas pourquoi  
mais celle-ci dérive quelque peu… une idée saugrenue, des envies d’exprimer notre joie,  
notre gaieté, l’ambiance du lieu… et l’on commence à organiser un super évènement…
 Nous voici désormais au cœur des jeux olympiques de Conkouati !
Avec un peu d’imagination, de la bonne volonté, un soupçon de bonne humeur ainsi que quelques 
morceaux de bois, le sable est là, les athlètes également, le tour est joué. Nous voilà lancés 
dans les épreuves.  Tout le monde se prête au jeu.
Sprint, saut en longueur, en hauteur, lancer de javelot, de poids, combat… les disciplines  
s’enchaînent! Les concurrents courent, sautent, volent, nagent et… s’esclaffent !
Cécile, notre photographe attitrée, capte ces instants magiques avec son objectif.
Cela peut paraître idiot et enfantin mais nous savourons le moment présent, profitons  
simplement de ce que la nature nous offre. Etre ici, au cœur de la vie sauvage, nous aider à 
libérer nos envies, à nous exprimer, à profiter. 
Pour moi, cette journée prend une dimension plus grande, car après 3 mois de merveille,  
je vais bientôt dire au revoir à tout cela. C’est l’occasion d’exprimer le bien-être ressenti  
pendant ce séjour. Des souvenirs tout aussi inoubliables que ceux vécus auprès des chimpanzés. 

Prêts pour l’aventure ?  
Entrainez-vous car la barre a été placée haute pour les prochains JO !

Nos amis les éléphants Jeux olympiques de Conkouati
Indifférent, royal,  il arrache  l’écorce  des arbres, suce-t-il 
la sève ? Blessés, tourmentés, ces arbres, comme le pin des 
Landes, sont toujours là.

Nous avons l’impression qu’il sabote nos sorties en forêt,  plie 
des arbres au milieu d’un layon bien marqué avec des banderoles,   
piétine à satiété les zones boueuses jusqu’à provoquer des sables 
mouvants, utilise nos déviations et les transforme en mares de boue, 
joue avec nos ponts, brise les piquets qui les renforcent. Le plus 
frustrant, après avoir marché dans ces zones difficiles, c’est de le 
voir attendre au pied des arbres que les chimpanzés laissent choir 
des fruits qu’il ne peut atteindre,  nous 
empêchant de prendre des données.

Nous lui prêtons nos rancœurs  et le remercions également quand 
son comportement nous plaît. L’homme est ainsi fait… Au camp par-
fois, il pose pour les touristes, nous fait une démonstration de nage 
en apnée, une toilette au milieu de la rivière, sa trompe lui servant 
de pommeau de douche et de grattoir pour nettoyer  derrière ses 
oreilles…autant de moment de bonheur et de paix qui nous font 
pardonner les tout petits désagréments devant un pont saccagé, 
des piquets arrachés.

Charlotte
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Rendez vous tous au MHN pour découvrir l’univers passionnant des primates…
Un travail remarquable a été fait pour sensibiliser le grand public à la conservation.

Quel plaisir  
de les voir vivre  

et procréer autour de  
nous dans la sérénité. 
Une histoire d’amour est  

née, entre nous, les  
humains du Triangle

Sur la piste des grands singes
Le 10 février 2015 a eu lieu l’inauguration de  
l’exposition « Sur la piste des grands singes » qui 
se tient au Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris jusqu’en mars 2016.
Cette exposition est un hommage à André Lucas, 
qui a travaillé au muséum pendant des années et est 
connu pour ses films sur les gorilles de montagne. 
Il fait partie de l’histoire de HELP tout comme Marc 
Ancrenaz.
Aliette Jamart a pris part à cet évènement en tant 
qu’invitée ainsi que Lucie Alyre, notre vétérinaire.
Marc Ancrenaz était venu spécialement de Bornéo. 
Un plaisir de se revoir après tant d’années. Nous 
avons fait les trois premiers relâchers ensemble.


