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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour

Amandine Renaud
avec un jeune chimpanzé
qu’elle a sauvé.

© P-WAC.ORG

Interview avant la diffusion d’un reportage télé

Elle se bat pour sauver
des chimpanzés dans
son centre en Afrique


ATTAQUE

I Une mère frappe un puma à mains nues pour sauver son fils.

Avec ce numéro, un 2d cahier : 6 films avec Jean-Paul Belmondo à voir et à revoir.
Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr
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Si tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille.
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{ CONTEXTE }

«C’est très bien de
protéger les singes.
Je trouve ça super qu’elle
veuille les remettre en
liberté ensuite.»

Outils I Le chimpanzé
est un primate capable
de fabriquer des outils,
d’avoir des émotions...

rédactrice en chef du jour

Danger I En danger, les
chimpanzés ne sont plus
que 200000. Ils étaient
10 fois plus il y a 100 ans.

Protégée I C’est une
espèce protégée. Il est
illégal de posséder un
chimpanzé chez soi.

Amandine protège
les chimpanzés

Un lien fort entre le
bébé et sa maman

On accueille en ce moment
6 chimpanzés et une dizaine
de petits singes, comme des
cercopithèques (lire aussi p. 2).
Tous les singes sont des
jeunes : les plus âgés ont 7 ans.
Il y a 2 mois, nous avons
récupéré un nouveau singe.»

Déforestation. «Beaucoup
de singes sont en danger à
cause de la déforestation, des
braconniers et des maladies.
C’était très important pour
moi de travailler dans ce centre
afin de leur venir en aide.

Affection. «Les bébés singes
orphelins ont besoin de
beaucoup d’affection. Sans
amour, ils se laissent mourir.
Ici, au centre, leur mère est un
être humain. C’est le cas de
Lipipi : dans le reportage, on le

des singes que nous avons récupérés
vivent à l’état sauvage

»

voit s’agripper à une femme,
qui joue le rôle de sa mère,
pour être rassuré.»
Objectif. «Une fois que les
singes seront prêts à vivre
à l’état sauvage (cela peut
prendre des années), nous les
libérerons. Ce n’est pas encore
arrivé jusqu’à présent, car
nous n’avons que des singes
“enfants” au centre. Mais c’est
vraiment mon objectif. Je
serais super triste de les voir
passer leur vie dans une cage.
Cela serait un échec.»
S. R.

Quelle est la capitale de la République démocratique du Congo ?

Kinshasa.

A

{ COMPRENDRE }

« Notre objectif est qu’un maximum

mandine Renaud
consacre sa vie aux
chimpanzés. Cette
primatologue a créé, en 2017,
un centre pour les protéger,
en République démocratique
du Congo (RDC), en Afrique.
Des lecteurs l’avaient
rencontrée en 2020 (lire
n° 7293). Un reportage diffusé
sur Ushuaïa TV le 13 septembre
lui est consacré (lire p. 7
d’hier). Nous avons pris
de ses nouvelles.

À LA UNE

La relation entre un bébé
singe et sa maman est
essentielle. «La mère
chimpanzé garde son
petit sur son ventre
pendant 6 mois. Personne
ne le touche», explique
Amandine. Puis, petit à
petit, le bébé a le droit de
se mettre sur le dos de sa
maman pour découvrir
ce qu’il y a autour de lui
et les singes du groupe.
«Au fil du temps, il va se
détacher de sa maman.
Puis, les autres vont le
toucher», raconte-t-elle.
Illégal
Interdit par la loi.
Primatologue
Spécialiste des primates
(singes capables de saisir
des objets avec leurs mains).
Braconnier
Personne qui chasse alors
que c’est interdit.
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