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ENVIRONNEMENT

S.O.S. PRIMATES EN DANGER !
Au début du XXe siècle, il y avait 2 millions de chimpanzés sur Terre. Aujourd’hui, les trois quarts
ont disparu. La primatologue Amandine Renaud se bat chaque jour, au Congo, pour tenter de sauver
ceux qui restent. Elle raconte son quotidien dans un documentaire inédit.

Y.N. PRODUCTIONS

Le combat de tous

L

e film commence avec l’arrivée
du comédien et réalisateur
Maurice Barthélemy au campement P-WAC, l’orphelinat pour
primates d’Amandine Renaud, en
République démocratique du Congo.
Amandine et Maurice se sont croisés
lors d’une projection, il y a quelques
années. Touché par le combat très
solitaire de la scientifique, il a voulu
voir par lui-même. La primatologue
annonce la couleur dès les premières
minutes : « J’ai un singe malade et
une panne de courant dans l’enclos. »
Voilà le lot quotidien de cette quadra
qui a tout quitté pour consacrer sa
vie aux grands singes.
En 2003, à 22 ans, Amandine part en
mission bénévole au Congo. La voie
de la finance, qu’elle a choisie par
dépit, s’éloigne petit à petit. Dix ans
plus tard, elle se lance dans un rêve
fou, motivée par ses amis : ouvrir un
centre pour les primates. Ses cent
premiers hectares de terre sauvage lui

coûtent 6 000 dollars, toutes ses économies. Au-delà de l’aspect financier,
il a fallu montrer patte blanche auprès
des autorités de Kinshasa : « J’ai été
acceptée car je représentais une opportunité d’emploi pour la population
locale. » Là-bas, Amandine reboise la
forêt et travaille à la réintroduction de
plus d’une dizaine de singes orphelins. « Notre objectif est de les relâcher en milieu naturel. Nous sommes
obligés de reboiser. Quand nous
sommes arrivés, en 2015, la forêt était
vide. Il y avait quelques arbres, mais
la faune avait déserté. »

En haut
à gauche,
le campement
P-WAC.
À droite,
Amandine
et Maurice
Barthélemy.

8 jours à ses côtés…

‘‘

J’étais loin d’imaginer ce qu’Amandine vivait. On a toujours l’image un peu idéalisée
de la primatologue, entre Out of Africa et Gorilles dans la brume. Amandine, elle,
vit dans un quotidien très austère, qui force l’admiration. C’est un vrai sacerdoce.
➜ Maurice Barthélemy sera dès le 17 septembre à la Pépinière Théâtre, à Paris, avec Fort comme un hypersensible.

Contrairement à d’autres, Amandine
a choisi de gérer seule son campement, sans solliciter l’aide de bénévoles européens, mais en mobilisant
la population locale. « Notre équipe
est composée d’une dizaine de personnes, pas plus. Toujours les mêmes.
Ils ont compris l’importance de notre
travail et apportent leur expérience
dans les villages. »
Mais tout au long des 52 minutes du
documentaire, impossible de ne pas
ressentir la colère qui gronde chez
la primatologue. « Malheureusement,
les centres de réhabilitation comme
le nôtre ne sont que des pansements
sur cette cause. Nous existons parce
que les chimpanzés ne sont pas protégés en amont. Le plus dur, c’est
d’entendre, tous les jours, les tronçonneuses et les coups de fusil des chasseurs. Et de voir toujours des produits
à base d’huile de palme ou d’huile
de coco dans les supermarchés de
France, issus de la monoculture, et
qui nécessitent donc de déforester.
Les gens n’intègrent toujours pas le
message… » Pourtant, les primates
ont tant de choses à nous apprendre.
« Ils ont compris que, pour survivre,
ils avaient besoin des uns des autres. »
Amandine Scherer
➜ Primates en sursis, le combat d’Amandine,
lundi 13 septembre, Ushuaïa TV, 20.45
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