
Respectons et sauvons l’éléphant d’Asie  

Le Laos était « le pays du million d’éléphants ». Si tel était la vérité, ce devait être il y a fort 

longtemps. Aujourd’hui, on en recense environ 400. Il y a 10 ans, on en comptait encore 800. 

L’éléphant d’Asie est en voie de disparition, comme tant d’autres animaux. 

Il est URGENT de le savoir, d’agir, d’arrêter la dérive, le carnage, la maltraitance des éléphants. Ils 

travaillaient dans la forêt et charriaient du bois. Aujourd’hui, les éléphants travaillent dans les villes, 

les cirques, les centres touristiques et portent des touristes ou sont contraints de faire des 

clowneries pour le plaisir de ceux qui les photographient. 

Car tant qu’on ne SAIT pas à quel point les éléphants sont maltraités, eh bien on se laisse tenter par 

une promenade à dos d’éléphant, ou bien on se réjouit de voir l’éléphant jouer au foot, manier le 

pinceau ou réaliser des figures peu probables pour sa morphologie. On le photographie ; on dit 

« regarde, je suis monté sur le dos d’un éléphant pendant mes vacances ; on lui a même fait prendre 

son bain ! ». 

Tant qu’on ne SAIT pas, on apprécie toutes ces pitreries. Mais quand on SAIT, alors on ne peut plus 

ignorer le sort de ces beaux éléphants. On est touché au cœur. 

Car l’éléphant véhicule une image de sympathie. Babar y est certainement pour quelque chose. 

L’éléphant inspire l’admiration, la douceur, le calme. Il en impose par sa corpulence. Son intelligence, 

sa sensibilité, sa mémoire contribuent à son capital sympathie. 

Contrairement aux apparences et aux idées reçues, monter sur le dos d’un éléphant lui brise la 

colonne vertébrale, à la longue. C’est moins pire dans son cou, certes. Mais à raison de 8 à 10 heures 

par jours, à porter des touristes & des chaises, l’éléphant s’épuise, ses pattes et ses ongles aussi. Sans 

parler des maltraitances absolument ignobles, inhumaines, inconcevables que certains dompteurs lui 

infligent pour obtenir sa soumission, son obéissance. 

Alors que faire aujourd’hui ? 

- S’informer sur la condition des éléphants 

- En voyage, boycotter les centres touristiques où les éléphants travaillent trop, sans pause. 

- Eviter les cirques avec animaux sauvages. Ils sont souvent maltraités. A boycotter, même. 

- Approfondir ses connaissances sur les éléphants en séjournant dans les centres de conservation, 

tel que l’ECC à Sayaboury, Laos. L’argent qu’on y laisse sera certes une belle somme, mais on 

peut se réjouir, véritablement, de son utilisation pour la bonne cause : sauver, soigner, 

préserver, aider à la reproduction des éléphants. Le rôle de ces centres est aussi de sensibiliser 

les cornacs, et les autochtones qui ont fini par oublier que leur pays était réputé pour son million 

d’éléphants. Le Laos en l’occurrence. 

- Contribuer à préserver la forêt, l’habitat naturel des éléphants. Les éléphants ont un vrai rôle à 

jouer dans la forêt. Ils s’y nourrissent, mais participent aussi à ‘équilibre de la forêt. Sans 

éléphant, pas de forêt. Pas de forêt, pas d’éléphant. 

- Parrainer un éléphant 

- Contribuer au rachat d’un éléphant par un centre de conservation ; aider ainsi le centre à jouer 

son rôle dans la chaine de préservation et reproduction de ces pachydermes. 

Aimer les éléphants, c’est apprendre à le regarder, à l’observer, à le voir vivre dans la forêt, sa 

maison naturelle. Avec respect.  
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