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Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à  

cette missive reçue la veille; missive qui allait changer le  

cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait  

répondre et agir au plus vite.   

  

  

  

Titre :  Saauver le Parc Animalier  

à Florac, le 20 / 08 /18  

  

Madame, “la directrice des Parcs animaliers”  

  

Je m’appelle Marie SALVADORE, je suis responsable du secteur éléphants,  

et je travaille sur le site du Parc animalier, depuis plus de 10 ans, en Lozère (Cévennes).  

  

J’ai beaucoup voyagé, et j’ai acquis une certaine expérience, auprès des espèces en voie de  

disparition. J’ai eu la chance de me consacrer à quelques missions à l’étranger (dans la savane  

(Afrique) et (forêts tropicales,( Brésil et Mexique).  

J’ai élaboré une thèse sur le braconnage des défenses d’éléphants et le braconnage des  

crocodiles  (cuir-maroquineries…).  

Puis, je suis chargée de mission patrimoine naturel.  

  

Je viens de recevoir votre courrier, Madame, la directrice, dans lequel vous m’informez de la  

prochaine fermeture du Parc animalier.   

Vous me faites part de votre inquiétude.  

Un promoteur semble vouloir racheter le site pour implanter une usine de pesticides.  
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La municipalité semble donner son accord.  

  

Tous mes collègues salariés, et les habitants m’ont tous désignés après un vote, à l’unanimité,  

pour les représenter; j’ai une certaine ancienneté depuis que je travaille dans le Parc  

animalier. J’ai des responsabilités, j’ai vu son évolution.   

Je suis empathique et quelqu’un de confiance;  je suis franche mais j’arrondis les angles.   

Je suis à l’écoute des autres et pédagogue.   

Tous mes collègues m’ont chargé alors de plaider notre cause afin d’éviter cette fermeture du  

site protégé et j’ai des talents d’orateur selon l’équipe de travail.  

  

Voilà, depuis longtemps, j’ai conservé avec l’équipe de travail,  le patrimoine du Parc  

zoologique. Mais des promoteurs ont décidé d’implanter sur notre site protégé, une grosse  

usine de pesticides qui aurait des conséquences sur l'Écologie et pour les habitants.  

Notre Parc naturel régional est visité chaque jour.  

Il est de plus en plus connu dans la région et en France.  

Les animaux qui y vivent sont en voie de disparition.  

Il est urgent d’agir et de les protéger.  

La fermeture du Parc est annoncé. En effet, pour que le parc continue d’exister, il nous faut  

plus de moyens, et actuellement nous n’arrivons plus à y faire face.  

  

De ce fait, si l’usine s’installe sur le site, c’est une catastrophe pour tous les employés du Parc  

animalier. Je serais alors au chômage et tous les salariés en pâtiront (technique ou  

économique…), délocalisation des emplois,  les animaux seront vendus ailleurs.  

  

Le Parc respecte la Nature, l’environnement et l’intégration des animaux.  

Aussi, les espèces sont menacées, au fil du temps.   

S’il y a implantation d’une usine, tout va être rasé; donc cela va dénaturer, et déshumaniser,  

notre Parc animalier, cher à nos yeux.   

Il y aura des effets néfastes pour la santé : comme la pollution pour la Faune et la Flore et les  

habitants qui y ont toujours vécu.  
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 Il est important de faire revivre ce Parc naturel régional, au coeur de celui-ci,  il y a beaucoup  

d’espèces différentes, qui sont en semi-liberté.  

Ce Parc zoologique a  été réaménagé pour le confort des animaux et leur bien-être, pour  

conserver une harmonisation entre la Faune et la Flore. Les animaux doivent y vivre  

paisiblement dans leur habitat naturel.  

Aussi, grâce à cet aménagement récent, les animaux ont leurs points de repères, et cela  

favorise leur confort.   

Puis, nous avons un système de surveillance, contre les voleurs qui permet de détecter si  

quelqu’un est étranger au site animalier protégé..  

  

C’est une réserve zoologique adaptée à leur environnement.  

Le Parc national des Cévennes est fleuri tout autour, on peut apercevoir des arbres fruitiers  

comme les cerisiers avec leurs petites fleurs blanches et roses, des jonquilles qui illuminent le  

site, des iris, du lilas avec son parfum doux et subtil.   

  

Avec mon équipe je reste très sensible à la protection de la Faune et la Flore. Je m’efforce de  

traiter avec bienveillance les animaux qui nous le rendent bien.   

Je suis attentive à leur bien-être au quotidien.  

  

Le sort du Parc animalier, est entre nos mains.  

Il faut agir vite pour trouver des solutions et sauver le Parc, si cher à mes yeux.  

Il est  impensable pour moi et l’équipe de soigneurs, qu’un chef d’entreprise implante une  

usine de pesticides, même avec l’accord de la mairie, cela me semble scandaleux!  

En conséquence, je serais obligée de partir, de devoir nous séparer de nos animaux et devoir  

les vendre, à bas prix dans les pays de l’Est.   

Alors,  ils seraient sans doute maltraités et pas heureux là où ils seraient, loin de moi et de  

l’équipe de soigneurs. Nous sommes devenus une famille pour les animaux.  

  

 Je les ai élevé, choyé, je les ai vu grandir chaque jour, depuis toutes ces année. Je me suis  

attachée à eux comme une maman-poule pour eux. Je ne veux pas les abandonner, on  

abandonne pas sa famille.  

Je vais me battre avec vous tous, jusqu’au bout et résister face à la tempête;  
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Tous :  habitants, bénévoles et association environnementale allons sensibiliser les écoles,  

avec les témoignages des habitants,et convaincre les élus de notre ville, de l’impact  

écologique.   

En effet, il y aura des conséquences sur la Nature, des conséquences sur les Animaux et des  

conséquences sur les salariés du Parc.   

Le temps nous ai compté.  

Il faut sauver notre réserve zoologique coûte que coûte.   

Puis, notre courage c’est ce qui fait notre Force, nous ne devons pas baisser les bras.  

Malgré l’enjeu, je vais continuer à défendre les valeurs avec le patrimoine de notre Parc  

Naturel régional et nos droits,   

Aussi je vais continuer à lutter  avec vous tous, et nous devons y croire jusqu’au bout.   

Le promoteur a demandé l’autorisation à la mairie, d’implanter son usine de pesticides.  

Je dois me déplacer dans un cabinet d’avocats renommé, pour qu’il nous soutienne dans notre  

démarche,  

Il faut rassembler le plus possible de personnes pour soutenir notre cause  

Ainsi, l’enjeu à cette situation est de trouver des apports financiers au plus vite.  

  

Mais, mon cousin vient de m’annoncer par téléphone, le décès soudain de mon grand-père.  

Je dois me déplacer au cabinet.   

Je viens d’apprendre avec surprise que mon grand- père m’a légué un héritage important  

  

Mais, à son décès, dans le testament, il y a cet héritage d’une grande valeur financière.  

Mais, la plus grande valeur pour mon grand-père :   

C’est de m’avoir retrouvé, sa petite-fille avant son dernier souffle,   

Et ça c’est un moment de partage, sans avoir de regrets, c’est le plus beau cadeau de sa vie.  

  

Aussi mon  grand-père est soulagé de me léguer cet héritage.   

Il a eu une belle vie, rempli de beaux souvenirs. Aussi, savoir que c’est moi sa petite fille qui  

a son héritage, cela, rempli de joie mon grand-père. Il est alors rassuré. Son héritage est entre  

deux bonnes mains. Il sait que je vais en faire  bonne usage.  

Il peut alors partir l’esprit tranquille et heureux.  
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C’est remémorer l’héritage du Parc animalier.  

Puis, je fais participer les habitants et les soigneurs à une fête qui remercient chaleureusement  

mon défunt grand-père qui a contribué à l’existence du Parc animalier.   

Il  a remué ciel et terre pour sauver à n’importe quel prix, cette réserve zoologique.   

Il a sillonné son chemin, et moi je n’ai fait que suivre son chemin tracé.   

Les rennes en main, je prend la relève, jusqu’au bout.   

J’espère de tout coeur, faire mon possible pour faire revivre le Parc naturel régional.  

Que la flamme résiste encore. “Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre…”  

  

Et je crois que mon grand-père serait fier de moi et de tout ce chemin parcouru, main dans la  

main, par tous avec lui, qui nous aura guider pas à pas.  

  

Je remercie tous d’avoir cru en moi, et de m’avoir soutenu  jusqu’au bout, même s’il y a eu  

des moments de découragements. Je suis de taille et une femme de tête avec les mêmes  

valeurs du patrimoine de notre Parc, que mon grand-père  

Cela, c’est hors-de-prix. Ca a bien plus de valeur que tout l’or du Monde.  

  

Le Parc naturel régional  peut compter sur nous, sur notre grand coeur. j’ai su respecter le  

patrimoine du site protégé, et conserver des valeurs humaines.  

Je suis restée proche de la Nature, proche des animaux, proche des salariés.   

Je suis devenue à nouveau l’heureuse propriétaire du Parc naturel régional, pour le plus grand  

bonheur de tous (salariés, habitant, les animaux…).   

Je peux repartir de zéro, avec les employés de la réserve zoologique, c’est un nouveau départ  

et les animaux ont retrouvé leur habitat paisiblement.   

Un nouveau vent frais souffle sur notre Parc.  

Longue vie à celui-ci, si cher à nos yeux.  

  

  

  

SALVADORE-Marie,  

soigneur responsable et chargée de mission patrimoine nature  
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