Pascale Clain en immersion totale
avec les gorilles

Pascale Clain lors de la conférence aux Récollets (Photo DDM-JMB)

Dans le cadre de ses permanences du lundi, l’association Caussade-Accueil
présidée par Marie-Claude Balloux, accueillait lundi dernier aux Récollets,
Pascale Clain, membre de l’association Dian-Fossey, venue commenter un
diaporama destiné à faire partager son expérience vécue au milieu des gorilles
des montagnes du Rwanda. Elle n’y réside pas en permanence, mais lors de ses
voyages, Pascale vit durant plusieurs jours avec les gorilles pour mieux les
observer et les étudier. «Pendant trois à quatre jours, je vis comme eux, je
mange comme eux, sans même me laver par respect pour la nature»
expliquait-elle tout en voulant démystifier la fausse image du gorille véhiculée
par King-Kong. «Depuis 1996, je monte voir les gorilles, soit quatre à six heures
de marche et à chaque fois j’en apprends un peu plus sur eux. Ils appliquent
entre eux certaines valeurs comme la reconnaissance, le respect, la solidarité,
la protection. C’est un animal que j’admire et que je respecte» confiait-elle,
surtout face au gorille au dos argenté qui est le mâle dominateur. «Je passe
mes journées à quatre pattes ou accroupies, en signe de soumission» ajoutaitelle, pour valider sa présence près du groupe.

Une passion au Rwanda
Outre son apprentissage «sur le tas» comme le définit, Pascale échange
beaucoup avec les anthropologies, les vétérinaires et les rangers. Il n’y a pas de
déforestation au Rwanda et les seuls périls auxquels peuvent être confrontés
les gorilles sont les mines d’extraction du charbon et le braconnage. Huit cents
gorilles sont répertoriés à ce jour au Rwanda pour une espérance de vie de 43
à 45 ans et un orphelinat a été créé pour les bébés gorilles qui sont ensuite, si
possible, réintégrés dans leur environnement naturel. A terme, Pascale
envisage de s’installer définitivement au Rwanda afin de poursuivre dans sa
passion pour les gorilles. En fin de présentation, elle a projeté un diaporama
sur les actions menées également auprès des écoles du pays, notamment avec
la construction de nouvelles écoles.
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