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LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE
ET LE COMMERCE ILLEGAL D’ANIMAUX SAUVAGES :
- LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS MET EN PLACE UN PLAN D’ACTION CONTRE LE TRAFIC
D’IVOIRE
- LES ETATS AFRICAINS PRESENTENT, AUJOURD’HUI A PARIS, UNE DECLARATION COMMUNE

La Fondation Brigitte Bardot réagit aux mesures présentées :
La promesse de François Hollande n’était pas du flan, contrairement à celles non tenues par ses
prédécesseurs, et nous nous réjouissons de voir la lutte contre le trafic des espèces CITES élevée au rang de
lutte contre le trafic de drogue. Toutefois, il faut aider plus directement les gardes qui luttent contre les
braconniers en apportant un soutien logistique et matériel des forces françaises présentes en Afrique. Nous
nous réjouissons de l’engagement du ministre de l’Environnement à défendre la préservation de la
biodiversité africaine mais attendons qu’il s’engage, de la même manière, à la préservation de la biodiversité
européenne en menant désormais une politique de protection et non plus d’abattage des loups.
Christophe Marie
Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot
Lutte contre le braconnage des éléphants d’Afrique…
François Hollande tient ses engagements ! *
Le 7 mai 2013, François Hollande répondait à Brigitte Bardot :
« j’ai souhaité que tous les services compétents, relevant du ministère des Affaires Etrangères, de l’Ecologie,
mais aussi de l’Intérieur et des Douanes, coordonnent leurs efforts pour apporter un appui renforcé à la
lutte contre le braconnage dans les régions concernées, et contre le trafic illégal d’ivoire, sur place et en
France ».
Le 28 novembre dernier, après d’autres correspondances échangées et une conversation privée avec Brigitte
Bardot, le Chef de l’Etat précise :
« Les éléphants sont une espèce emblématique, au rôle écologique primordial. Leur sauvegarde est une
nécessité et le symbole de notre volonté de préserver la biodiversité ».
* intégralité des échanges Brigitte Bardot / François Hollande ici :
http://www.fondationbrigittebardot.fr/international/animaux-sauvages/actualit%C3%A9s/braconnage-elephants
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