
URGENCE	  LUCKY	  KALI	  

	  
	  
Aujourd'hui,	  je	  fais	  appel	  à	  tous	  mes	  amis,	  au	  nom	  de	  l’Association	  Moey,	  en	  leur	  demandant	  d'avoir	  la	  
gentillesse	  de	  prendre	  quelques	  minutes	  pour	  me	  lire.	  
	  
Nous	  avons	  besoin	  d'aide	  de	  toute	  urgence	  pour	  Lucky	  Kali	  que	  nous	  avons	  récemment	  secourue	  et	  qui	  
est	  maintenant	  le	  premier	  éléphant	  retraité	  du	  Népal.	  
	  
Pourriez-‐vous,	  je	  vous	  prie,	  emailer	  vos	  amis	  susceptible	  d’aider,	  leur	  faire	  passer	  l’info	  ainsi	  que	  le	  lien	  
vers	  le	  crowdfunding	  de	  Lucky:	  	  https://chuffed.org/project/luckykali	  
	  
Chaque	  don,	  même	  le	  plus	  modeste,	  sera	  le	  bienvenu.	  
	  
Facebook	  ne	  fonctionne	  pas	  bien	  pour	  les	  donations	  et	  un	  message	  privé	  à	  vos	  amis	  est	  beaucoup	  plus	  
susceptible	  d'aboutir.	  	  
	  
Nous	  dépendons	  actuellement	  uniquement	  de	  dons	  et	  nous	  cherchons	  activement	  des	  sponsors	  pour	  
parrainer	  Lucky	  et	  couvrir	  les	  frais	  annuels,	  mais	  dans	  l’attente,	  nous	  dépendons	  de	  la	  générosité	  de	  
chacun.	  Si	  beaucoup	  de	  personnes	  donnent	  même	  des	  petites	  sommes,	  10,	  20,	  30	  CHF	  alors	  nous	  
pourrons	  tenir	  durant	  les	  prochains	  mois.	  
	  
Voici	  un	  bref	  rappel	  de	  l’histoire	  de	  Lucky	  Kali	  et	  pourquoi	  nous	  l'avons	  secourue:	  
	  
Lucky	  Kali,	  50	  ans,	  a	  travaillé	  toute	  sa	  vie,	  au	  début	  comme	  “logging	  elephant”	  dans	  l’industrie	  du	  bois	  
en	  Inde	  -‐	  dragage	  et	  poussée	  des	  troncs	  d'arbres	  dans	  les	  forêts	  une	  fois	  que	  les	  arbres	  ont	  été	  abattus,	  
https://youtu.be/bWy9ZEblFBQ	  ,puis	  dans	  l'industrie	  du	  tourisme	  au	  Népal.	  Elle	  a	  porté	  des	  personnes	  
en	  nacelle	  sur	  son	  dos	  chaque	  jour	  durant	  ces	  dix	  dernières	  années	  https://youtu.be/_x-‐XrPjzSfQ	  	  
	  



Aujourd'hui	  c'est	  un	  éléphant	  usé	  et	  blessé	  qui	  ne	  peut	  plus	  travailler.	  En	  conséquence,	  ses	  proprietaires	  
au	  Népal	  allaient	  la	  revendre	  en	  Inde	  ou	  elle	  serait	  devenu	  un	  éléphant	  de	  temple.	  C'est	  une	  fin	  de	  vie	  
cruelle,	  synonyme	  de	  grande	  souffrance	  tant	  physique	  que	  morale.	  	  
L'Inde	  vénère	  Ganesh,	  le	  Dieu	  à	  tête	  d'éléphant	  qui	  éliminerait	  les	  obstacles,	  d'où	  la	  présence	  
d'éléphants	  dans	  les	  temples	  https://youtu.be/8zHb-‐ZH1fcg	  https://youtu.be/OlYrhPQWKko	  	  
	  
Ainsi,	  moyenant	  quelques	  roupies,	  les	  éléphants	  "bénissent"	  de	  leur	  trompe	  les	  fidèles	  toute	  
la	  journée.	  Les	  éléphants	  vivent	  sur	  du	  ciment,	  la	  plupart	  du	  temps	  enchaînés	  et	  battus,	  ils	  évoluent	  au	  
milieu	  d'une	  foule	  bruyante.	  Ces	  pratiques	  permettent	  aux	  nouveaux	  propriétaires	  de	  générer	  encore	  de	  
l'argent	  et	  c'est	  un	  commerce	  assez	  lucratif.	  	  
	  
Quand	  j'ai	  appris	  que	  Lucky	  allait	  finir	  ses	  jours	  dans	  un	  temple,	  j'ai	  pensé	  que	  la	  louer	  était	  la	  meilleure	  
chose	  à	  faire	  pour	  la	  sauver	  d'une	  fin	  de	  vie	  miserable	  et	  lui	  offrir	  une	  retraite	  décente	  tant	  méritée.	  	  
	  
Par	  contre,	  les	  finances	  de	  l'Association	  Moey	  n'étaient	  pas	  préparées	  à	  couvrir	  tous	  les	  frais	  relatifs	  tels	  
que	  sa	  nourriture	  et	  le	  salaire	  de	  nos	  deux	  mahouts.	  800	  CHF	  mensuel.	  	  
	  
A	  noter	  que	  le	  projet	  Lucky	  Kali	  ouvre	  la	  voie	  à	  un	  nouveau	  départ	  pour	  d'autres	  éléphants	  au	  Népal,	  en	  
proposant	  un	  exemple,	  une	  alternative	  aux	  propriétaires.	  Le	  but	  est	  de	  démontrer	  que	  le	  bien	  être	  des	  
éléphants	  peut	  générer	  des	  fonds	  et	  attirer	  les	  touristes.	  Je	  répète	  souvent	  aux	  propriétaires	  “Elephant	  
welfare	  is	  good	  for	  your	  business!”	  (Le	  bien-‐être	  des	  éléphants	  est	  bon	  pour	  votre	  business!)	  
	  
Je	  vous	  serais	  donc	  extrêmement	  reconnaissante	  de	  prendre	  quelques	  instants	  pour	  soutenir	  notre	  
merveilleuse	  Lucky	  et	  merci	  du	  fond	  du	  coeur	  à	  celles	  et	  ceux	  qui	  ont	  été	  touchés	  par	  son	  histoire	  et	  ont	  
déjà	  eu	  la	  gentillesse	  de	  faire	  un	  don.	  	  
	  
Je	  suis	  à	  votre	  entière	  disposition	  pour	  toutes	  questions.	  
Chaleureusement,	  
	  
Lena.	  
	  

	  


