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Jane Goodall à Buenos Aires en novembre 2017. Photo Agustin Marcarian. Reuters
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La célèbre primatologue appelle à un réveil des
consciences pour un meilleur respect de la nature et
des animaux.

Tous les jours, retrouvez le Fil vert(https://www.liberation.fr/fil-
vert,100993), le rendez-vous environnement de Libération.

A l'occasion de la journée de la Terre, Libération a
interviewé la primatologue et éthologue britannique
Jane Goodall(https://janegoodall.fr/), figure mondiale

du mouvement écologiste. Un
documentaire(https://www.youtube.com/watch?
v=QBrfLZFuons) diffusé sur la chaîne du National Geographic, mercredi,
retrace sa vie et son engagement en faveur de la protection de
l'environnement. L'activiste, âgée de 86 ans, nous donne sa vision des
liens entre les crises écologiques actuelles et la pandémie de coronavirus,
et appelle à revoir la position de l'être humain envers son environnement.

Pensez-vous que de plus en plus de personnes changent
leur relation à la nature et aux animaux ?

Je pense, malheureusement, que beaucoup de gens encore ne veulent pas
considérer les animaux comme des êtres sensibles, avec des émotions et
une personnalité. On parle de conservation d’espèces, mais en réalité c’est
de la conservation d’individus, avec chacun sa propre vie, son caractère et
sa famille. Certaines organisations sont prêtes à abattres des animaux
pour obtenir ce qu'elles considèrent comme «le nombre optimal
d’animaux sauvages» pour leur programme de conservation. Ce sont des
individus qui sont assassinés !

A  L I R E  AU S S I  

La femme qui aimait les singes(https://www.liberation.fr/portrait/2006/01/16/la-femme-
qui-aimait-les-singes_26577)
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Nous devons vraiment repenser notre relation aux animaux. Ne plus être
dans la domination et la cruauté. Certaines personnes peuvent dire «Oh,
j’adore les animaux», et aller manger avec plaisir une tranche de bacon.
Elles refuseront de penser au fait que les cochons, qui sont des animaux
aussi intelligents que les chiens, ont d’incroyables personnalités, et qu’ils
ont été torturés pour donner ce morceau de bacon. Les gens doivent se
réveiller.

Diriez-vous que les humains ne sont pas assez
courageux pour sortir de leur zone de confort afin de
protéger l’environnement ?

Je ne sais pas si c’est une question de courage. C’est différent pour chaque
personne. Je n’aurais pas pu sortir de ma zone de confort quand j’étais
jeune. J’étais très nerveuse. La première fois que j’ai donné une
conférence aux Etats-Unis sur mes études sur les chimpanzés, c’était pour
le National Geographic et j’avais envie de mourir. Pendant les premières
minutes de la présentation, je n’arrivais plus à respirer. Heureusement,
personne ne s’en est aperçu. Les gens disent que j’ai été courageuse d’aller
dans la forêt observer les chimpanzés. C’est faux. C’était juste ce que
j’avais toujours rêvé de faire. Alors, pourquoi les citoyens ne se bougent
pas plus et ne deviennent pas tous des activistes ? Tout le monde n’est pas
capable de cela. Mais chaque personne peut faire une petite action chaque
jour et le monde deviendra meilleur.

A  L I R E  AU S S I

Climat : «Que faut-il de plus pour
agir ?»(https://www.liberation.fr/debats/2018/09/09/climat-que-faut-il-de-plus-pour-
agir_1677625)

Au début des années 1980 a émergé un nouveau virus
qui aurait été transmis par les primates, le VIH. Vous
souvenez-vous de cette période ? Voyez-vous des

similarités avec la crise actuelle ?
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Bien sûr. Je m'en rappelle très bien. Le virus provenait des chimpanzés,
qui l’avaient probablement attrapé d’autres animaux. De nombreuses
études avaient alors été lancées dans des laboratoires aux Etats-Unis.
Pour cela, énormément de chimpanzés sauvages ont été capturés en
abattant leur mère. Ce fut un énorme choc. C’est ce qui m’a poussée à
aller dans les laboratoires pour essayer d’empêcher ces captures et pour y
améliorer les conditions de vie terribles pour les singes. Cela m’a fait
sortir de ma zone de confort.

Aujourd’hui, on voit que les forêts sont de plus en plus détruites et que les
animaux se rapprochent toujours plus entre eux et des humains. Le
risque de voir le même type de pandémie que le Covid-19 émerger
augmente avec ce phénomène. Cette épidémie a été prédite il y a de
nombreuses années et tout le monde a ignoré cet avertissement. Celle de
Sras déjà avait débuté parce que que quelqu’un avait mangé de la viande
d’un animal sauvage sur un marché chinois. De même, la transmission
du VIH du singe à l’homme s’est faite parce que des chimpanzés ont été
mangés en Afrique.

A  L I R E  AU S S I

«La crise du coronavirus est une crise
écologique»(https://www.liberation.fr/terre/2020/03/26/la-crise-du-coronavirus-est-
une-crise-ecologique_1783155)

Si vous aviez la chance de retourner dans le passé,
quelle époque choisiriez-vous ?

J’irais en Afrique en 1960. Le continent était tellement différent
d'aujourd'hui. Vous rencontriez de nombreux animaux sauvages, comme
des girafes, juste en traversant d’une ville à l’autre. Il y avait peu de routes
bétonnées et peu de touristes. La plaine du Serengeti (à cheval sur la
Tanzanie et le Kenya) était encore sauvage. Les forêts s’étendaient de l’Est
à l’Ouest du continent. J’y étudiais les interconnexions de la vie sauvage
et l’importance de chaque petite espèce. Les décennies 1960 et 1970
furent une période magique pour moi. Je me sentais en union spirituelle
avec la nature.
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Jane, un message d'espoir(https://www.youtube.com/watch?v=QBrfLZFuons), un
documentaire à voir le 22 avril à 21 heures sur National Geographic et National Geographic
Wild.
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