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The Thin Green Line

Le mot du Président
Cette année, nous célébrerons les 25 ans de la Fédération Internationale des Gardes Forestiers (IRF) et
l’importance de son engagement. Depuis ce moment fondateur au bord d’un loch en Écosse en 1992, nous
attendons avec impatience de franchir une nouvelle étape avec l'IRF, dans la représentation des Gardes
Forestiers ainsi que de notre mission à travers le monde. C’est pourquoi j’ai beaucoup de plaisir à vous
présenter notre nouvelle Directrice Générale à plein temps, Louise Reynolds. La création de cette position
a été rendue possible grâce au superbe travail des membres et du précèdent responsable de l’équipe de
direction de l'IRF, ainsi qu’au soutien généreux de nos donateurs. Cela marque un nouvelle étape dans
notre mission d'obtenir plus de soutien pour les membres de l'IRF, les membres potentiels et plus
généralement la mission de l'IRF.

Vous recevrez une version remaniée du bulletin de l'IRF, intitulée ‘The Thin Green Line’ (lancée par le
cofondateur de l'IRF, Bill Hallinen), auquel je vous encourage de contribuer et de disséminer de la
manière la plus large quand vous le recevrez ; vous verrez aussi plus de coordination entre nos
associations membres par le biais du programme de jumelage; vous aurez plus d’accès aux subventions
pour vos projets au profit des Gardes Forestiers; ainsi qu’un soutien plus important de la part de la
Directrice Générale, de vos représentants régionaux et de l'équipe de direction de l'IRF. Cependant, la
force de l'IRF dépend fortement du niveau d’engagement de ses membres. Je félicite tous les Gardes
Forestiers qui maintiennent le fonctionnement de leurs associations et j’implore les Gardes Forestiers qui
ne sont pas encore membres actifs d'une association d’en rejoindre une ou même d’en lancer une. Aidez
votre fédération, l'IRF, à avoir une voix encore plus forte et à défendre votre profession et votre passion.
Pour terminer, je vous encourage à célébrer la Journée Mondiale des Gardes Forestiers, le 31 juillet de
cette année, avec vos collègues et votre communauté, et a téléchargez le dossier d'information lorsqu'il
sera disponible début juillet. Continuez votre travail incroyable en protégeant les merveilles naturelles et
culturelles du monde. Je vous envoie ainsi qu’à vos familles tous mes meilleurs vœux et surtout, soyez
prudent s’il vous plait.
En toute solidarité.
Sean Willmore
Président
Fédération Internationale des Gardes Forestiers

Nouvelles régionales
Afrique
De Chris Galliers, le représentant africain de l’IRF: ces derniers mois ont malheureusement été
marques par un certain nombre de décès de Gardes Forestiers en Afrique. Cela a été tragique,
d'autant plus que les individus concernés protégeaient des zones de conservation importantes
contre des criminels connectés à des réseaux internationaux. Nous partageons le chagrin ressenti
par leurs familles et leurs collègues. Chaque fois que cela est possible, la Fondation The Thin Green
Line (TTGLF), qui est le bras caritatif de l’IRF, continue de soutenir les familles des Gardes
Forestiers décédés.
Il existe aussi d'autres actions de soutien importantes pour les Gardes Forestiers, telle que la
formation, qui ont lieu dans de nombreuses régions du continent. Nous devons continuer à
améliorer les compétences des Gardes Forestiers pour aider à contrer les menaces auxquelles ils

sont confrontés. Nous continuons à coopérer avec les Gardes Forestiers pour identifier où et
comment nous pouvons mieux les soutenir.
Avec le soutien de l'IRF, nous attendons avec impatience la création de l'Association des Gardes
Forestiers du Benin. Je tiens à féliciter Dode Heim Myline Houehounha d’avoir lancé et guidé cette
initiative.

Asie
Le représentant de l'IRF en Asie, Rohit Singh, a dirigé sans relâche les initiatives en Asie. Il a
participé à un gros projet (en plus de beaucoup d'autres) qui a mené à la création du Manuel de
Formation Anti-braconnage, qui décrit comment améliorer l'efficacité et la sécurité des Gardes
Forestiers travaillant dans des zones protégées ou se produisent des actions de braconnage et de
commerce illicite de ressources naturelles et qui doivent être contrôlées (visitez le site web de l’IRF
pour accéder a ce document). Il a également aidé des associations membres existantes et/ou
potentielles tel que l’Association des Gardes Forestiers du Népal.

Amérique centrale
Leonel Delgado Pereira, représentant l'IRF en Amérique centrale, a récemment participé à de
nombreuses initiatives, notamment en aidant à la création des Associations des Gardes Forestiers
du Guatemala, du Panama et du Costa Rica. Il participe actuellement à la planification du Congrès
des Gardes Forestiers d'Amérique Latine qui aura lieu en 2018.

Europe
Frank Gruetz, le représentant européen de l’IRF a énormément travaillé en faveur des Gardes
Forestiers en Europe; il a participé aux initiatives suivantes:

•

Le 4ème Congrès Européen des Gardes Forestiers de l’IRF 2017 à Litomerice, en
République Tchèque, qui a eu lieu du 9 au 13 mai 2017.

•

Assuré la liaison avec les Gardes Forestiers de toute l'Europe, y compris ceux du Kosovo,
de Pologne, de Russie et des Pays Baltes.

•

Médiation et soutien d'un programme de formation/échange pour les Gardes Forestiers
Israéliens en Allemagne.

•

Aidé à l'enregistrement officiel de la Fédération Européenne des Gardes Forestiers en tant
qu'association, impliquant la liaison avec 22 Associations nationales de Gardes Forestiers.

•

Etablissement et entretien des relations avec les acteurs principaux, tel que l'IUCN Europe
du Sud-Est et la Fédération EUROPARC. Il a conséquemment été invité à participer au
Congrès de la Fédération EUROPARC au Portugal où il animera un atelier de travail

Amérique du Nord
Bill Westerfield, le représentant Amérique du Nord de l’IRF déclare: au cours des derniers mois, j'ai
continué à essayer de prendre contact avec les organisations membres. En mars, j'ai participé au
Département d'Etat américain à la cérémonie en l’honneur de la Journée mondiale de la Faune
Sauvage à Washington DC. J’étais accompagné par le secrétaire de l'IRF, Jewel Johnson, et un
membre du Conseil d'Administration de la Fondation The Thin Green Line, Andrew Batt. C’était un
plaisir de voir les Gardes Forestiers du monde entier être reconnus pour leurs actions.
L'un de mes objectifs est de faire participer les agences de gestion de la faune sauvage d'Amérique du
Nord à l’IRF, puisque la majorité des activités de l’IRF a travers le monde vise la protection de la
faune. L’Association Nord-Américaine des Agents de la Protection de la Faune prévoit en juillet 2018
dans le Wyoming, une réunion internationale organisée par l’Association Wyoming Game Wardens.
Certaines de leurs activités auront lieu dans le Parc Naturel de Curt Gowdy (l’un des nombreux parcs
americains), donc je pense que j’aurais beaucoup d’occasions de rencontrer leur association ; ils
prévoient 500 à 1000 participants.
Cet été, l’Etat du Wyoming profitera d'une éclipse solaire qui passera directement au-dessus de
quatre Parcs Naturels du Wyoming. On estime qu’il y aura jusqu'à 500 000 visiteurs venant au
Wyoming pour voir l'éclipse. Pas mal pour un état avec une population de seulement 580 000!

Océanie
Peter Cleary, le représentant de l’IRF en Océanie, a participé à plusieurs initiatives, dont les
suivantes:

•

Le Conseil des Associations de Gardes Forestiers Australiens qui aura lieu du 15 au 18 août
2017 dans le Parc National de Nitmuluk, Katherine dans le Northern Territory;
l’évènement sera accueilli par l'Association des Gardes Forestiers du Northern Territory.

•

Les caméras numériques mises hors service par Parks Victoria seront bientôt envoyées en
Roumanie, en Nouvelle-Calédonie et au Costa Rica.

•

Visites de Gardes Fprestiers: Un Garde Forestier Neo-Calédonien et un Argentin ont
récemment visité certains parcs naturels en Australie dans le cadre de leur développement
professionnel. Ces visites ont été rendues possibles en utilisant les réseaux de Gardes
Forestiers à l'échelle mondiale.

•

Le programme des Gardes Forestiers Indigenes : Peter représentera l'IRF pour cette
initiative qui comprend un échange de Gardes Forestiers africains avec 10 Gardes
Forestiers Indigenes d’Australie.

Amérique du sud
Nous attendons avec impatience le Congrès des Gardes Forestiers d'Amérique latine qui aura lieu
en 2018. Consultez cet espace pour plus de détails.

Initiatives de l’IRF

La cérémonie annuelle de
remise des prix de la :
Fédération Internationale
des Gardes
Forestiers/Fondation The
Thin Green Line
Connaissez-vous quelqu'un
qui mérite d’être reconnu?
De gauche à droite: Johann Cerisier (garde

transfert de connaissances, d'expériences

Les prix annuels IRF/TTGLF
reconnaissent les individus qui ont
consacré leur vie à la protection du
monde naturel.
Les trois prix qui seront annoncés
lors en novembre 2017 sont les
suivants:
1. Le prix Espoir et Inspiration du
Dr Jane Goodall – ce prix est remis
à un individu qui, envers et contre
tout, a mené une action de
préservation de l’environnement
qui inspire et apporte de l'espoir
aux autres.
2. Le Prix pour l’Ensemble de son

et de compétences entre les associations

Œuvre de la Fédération

membres de l’IRF. Les associations de

Internationale des Gardes Forestiers

Gardes Forestiers françaises et gabonaise

– ce prix est décerné à un individu

se sont associées dans le cadre de ce

qui a dédié toute sa carrière à la

programme. Etant des nations

conservation, la préservation, la

francophone et ayant des connaissances et

promotion et/ou la protection de

des compétences différentes, c'était une

l'environnement naturel, et qui a eu

union parfaite. L'initiative a commencé à

un impact particulièrement positif

la fin de 2015 après que l'Association des

sur les Gardes Forestiers (selon la

Gardes Forestiers Français ait

définition).

partiellement parrainé l’abonnement IRF

3. Le prix Jeune Conversationniste

de leurs camarades. L'accord de jumelage

International – ce prix est remis à un

a été officiellement signé en mai 2016 au

jeune individu qui a démontré sa

forestier français du Parc National de Port-Cros),
Mbina Christian (garde forestier gabonais), GuyPhilippe Sounguet (garde forestier gabonais) et
Gilles Garnier (garde forestier français du Parc
National de Port-Cros).

Le programme de jumelage de
l’IRF
Le programme de jumelage de l’IRF est
une initiative qui a pour objectif le

Congrès Mondial des Gardes Forestiers à

Estes Park, Colorado, USA. Depuis le
Congrès, il y a eu un échange de

passion et son engagement pour la

connaissances et d'expériences entre les

protection de l’environnement. C'est

deux, l'Association Française des Gardes

une initiative conjointe de l'IRF et de

Forestiers a aidé l'Association Gabonaise

l'Union Internationale pour la

des Gardes Forestiers à mettre en œuvre

Protection de la Nature –

un programme de formation Junior

Commission Mondiale des Zones

Gardes Forestiers. Ils avaient déjà créé un

Protégées (IUCN/WCPA). Le prix a

programme similaire dans le Parc Naturel

pour but de reconnaître et de faire

Régional Scarpe-Escaut afin qu'ils puissent

connaître les contributions

fournir des conseils et des directives. À la

exceptionnelles apportées par des

fin de 2016, l'Association Française des

jeunes à la protection des espaces

Gardes Forestiers a également partagé ses

naturels.

expériences, connaissances et

Le prix ? Tous les finalistes seront

compétences avec ses homologues

reconnus internationalement et les

gabonais qui sont actuellement en train de

gagnants recevront des fonds pour

créer un manuel de formation pour Gardes

couvrir des frais de voyage et

Forestiers. Ces deux projets sont des

d’hébergement raisonnables pour

grands succès pour l'Association

assister au Congrès Mondial des

Gabonaise des Gardes Forestiers, et leur

Zones Protégées en 2019 (jusqu'à 4,

réalisation sera une énorme réussite. Le

000 $USD) ou ils recevront leur prix

but ultime du programme est d’organiser

lors d'une cérémonie speciale du

un échange de Gardes Forestiers entre les

congrès.

deux associations, soit en France soit au
Gabon. Nous félicitons les deux

Visitez le site web de l'IRF afin de

associations pour leur engagement et nous

recommander un individu

leur souhaitons nos meilleurs vœux de

exceptionnel

réussite pour l'avenir.

http://www.internationalrangers.org/aw

Êtes-vous intéressé de vous jumeler avec

ards/

une autre association membre de l'IRF?
Avez-vous des compétences et des
connaissances que vous pourriez partager

Veuillez noter: les soumissions se
terminent le 30septembre 2017.

avec une autre association membre et
souhaitez-vous partager leurs
connaissances, leur expérience et leurs
compétences avec votre association et vos
membres? Est-ce que vous le faites déjà

La définition d'un Garde

sans avoir un accord de jumelage en place?

Forestier

Si oui, veuillez contacter la Directrice
Générale de l'IRF, Louise Reynolds, car

L'IRF, en collaboration avec l'UICN,

nous aimerions avoir plus de jumelages

définit un Garde Forestier comme un

dans notre fédération.

individu impliqué dans des mesures
pratique de protection et de préservation

de tous les aspects des zones sauvages, des
sites historiques et culturels. Les Gardes
Forestiers offrent des possibilités
récréatives ainsi que l'interprétation de
sites tout en créant des liens entre les
communautés locales, les aires protégées
et l'administration de la région. Pourquoi
est-ce important? L'IRF comprend que les
Gardes Forestiers ont de nombreux titres
et fonctions dans le monde entier et nous
voulons nous assurer que nous incluons et
Signature de l'accord, de gauche à droite: Chris

apportons notre soutien à toutes les

Galliers (Représentant africain de l'IRF), Johann

personnes impliquées dans la

Cerisier, Guy-Philippe Sounguet et Sean Willmore

conservation de notre monde naturel et

(président actuel de l'IRF).

culturel.

Dans les nouvelles

Rencontrez l’exécutif de l’IRF
Louise Reynolds a rejoint la famille de
l’IRF en tant que nouvelle Directrice
La signature à Losehill Hall de gauche à droite:

Général de l'IRF. Ce poste a pu être créé

Steve Nunn (SCRA) Phil Page (ACR) et Rick Gale

grâce au financement de la Fondation The

(ANPR).

Thin Green Line, de Parks Victoria
(Australie) et de la Fondation des Parcs

L’IRF fête ses 25 ans
Lors d'un rassemblement de Gardes
Forestiers au Loch Lomond en Ecosse
pendant l'été de 1991, Bob Reid
(Association des Gardes Forestiers

Nationaux des États-Unis. Louise est une
ressortissante sud-africaine basée à
Melbourne, en Australie depuis 6 ans.
Grandir en Afrique, en admirant de
nombreux animaux sauvages magnifiques

Ecossais [SCRA]), Bill Halainen
(Association des Gardes Forestiers des
Parcs Nationaux [ANPR] - États-Unis) et
Gordon Miller (Association des Gardes
Forestiers de Campagne [ACR] Angleterre et Pays de Galles), ont convenu
de poursuivre l’idée d'une Fédération
Mondiale d'Associations Professionnelles
de Gardes Forestiers. Après leurs
discussions, les trois associations
internationales ont signé un accord
portant création de la Fédération
Internationale des Gardes Forestiers à
Losehill Hall dans le Parc National de
Peak, au Royaume-Uni, le 31 juillet 1992,
qui est maintenant célébré comme étant la
Journée Mondiale des Gardes Forestiers.
Gordon Miller a été élu premier Président,
Bob Reid Secrétaire et Bill Halainen
rédacteur du Bulletin de The Thin Green
Line.
La mission de l'IRF a été convenu comme
étant:
- Améliorer les normes professionnelles
des Gardes Forestiers à travers le monde
- Promouvoir les objectifs de la Stratégie
Mondiale de Conservation de l'UICN
- Partager les connaissances et les
ressources
- Etablir des communications mondiales
entre les associations de Gardes Forestiers
- Promouvoir les échanges professionnels
entre Gardes Forestiers
- Organiser et animer des réunions
internationales de Gardes Forestiers
- Entreprendre des activités conjointes
pour soutenir directement les opérations
mutuelles lorsque cela est nécessaire et
possible.
Depuis ce jour, plus de 50 pays ont rejoint
la famille mondiale des Gardes Forestiers
et huit Congrès Mondiaux de Gardes
Forestiers ont été organisés (en plus d’un
certain nombre de conférences et de
réunions continentales). l'IRF a été de plus
reconnue par l'UICN et d'autres
organisations internationales comme étant
l'organe représentatif principal et la voix
des Gardes Forestiers dans le monde
entier.

dans la nature, a alimenté sa passion pour
la protection de l’environnement. Cette
passion lui a permit de se rendre compte
du rôle essentiel des Gardes Forestiers
dans cet environnement difficile et la
découverte du rôle de l'IRF en tant que
soutien des Gardes Forestiers dans le
monde entier l’a ainsi motivée à s’engager
dans son rôle actuel au sein de l'IRF. Il
consiste à soutenir l'équipe de direction de
l'IRF ainsi que les membres actuels, mais
aussi à développer l’action de
l’organisation dans le monde entier. Cela
permettra à l'IRF de mieux soutenir les
associations de Gardes Forestiers et donc
les Gardes Forestiers eux-mêmes à
l'échelle mondiale. Joignez-vous à nous
pour souhaiter a Louise la bienvenue au
sein de l'équipe. Elle peut être contactée
par email sur
executiveofficer@internationalrangers.org

Soutenir la Ligne Verte
Dans chaque bulletin d’information, nous
mettrons l'accent sur les efforts de collecte
de fonds d’une Association de Gardes
Forestiers particulière de par le monde.
Dans cette édition, nous célébrons les
efforts de l’Association des Gardes
Forestiers de l’Australie du Sud.
L’Association des Gardes Forestiers de l’Australie
du Sud (SARA) a été, depuis de nombreuses
Des représentants à la signature de l'Accord
fondant l'IRF à Losehill Hall.

années, un soutien majeur de la Fondation The
Thin Green Line (TTGLF), qui est le bras caritatif
de l’IRF. Cela a permis à TTGLF de recueillir
jusqu'à 40 000 USD de fonds. Leurs initiatives de
collecte de fonds incluent (parmi tant d’autres)

Voulez-vous devenir membre
de l'IRF?

l’initiative “Go Green For Rangers” ou un membre
de SARA teint ses cheveux (recueillant 5 000
USD pour TTGLF) ; le don de 10% de tous les
frais d’adhésion annuels reçus à TTGLF,

En rejoignant l'IRF, vous et votre

encourager les visiteurs qui utilisent les

association ferez partie de la famille

installations de leurs parcs de faire un don au

mondiale des Gardes Forestiers, un

TTGLF et enfin de faire don de leur temps lors de

réseau mondial d'individus en première

plusieurs évènements qui ont permis de recueillir

ligne de la protection de l’environnement

des fonds pour le TTGLF.

qui permet le partage de connaissances,
d'idées, d'expériences et de ressources.

SARA a été un partisan dévoué du TTGLF parce

L'organisation fournit également son

qu'ils reconnaissent que le TTGLF sensibilise le

soutien en représentant la voix des

public au problème des Gardes Forestiers dans le

Gardes Forestiers dans le débat sur la

monde entier. Derek Snowball, président de

protection de l’environnement. Il existe

SARA, a déclaré: "C’était émouvant de voir a quel

trois types d'abonnement:

point des individus qui font le même travail que

1. Abonnement Normal: Ouvert à toutes
les associations de Gardes Forestiers
nationales, étatiques ou territoriales dont
les membres sont impliqués dans la
gestion des aires protégées mondiales; les
Gardes Forestiers individuels deviennent
membres de l'IRF à travers leur
Association.

nous, doivent se sacrifier et endurer des moments
difficiles. Cela met les choses en perspective et
nous donne envie d'aider ceux qui se retrouvent
dans une situation injuste ". Il a également
déclaré que voir Sean Willmore, Directeur
Général du TTGLF et Président actuel de l'IRF, au
Congrès Mondial des Gardes Forestiers en
Tanzanie en 2012, remettre des fonds aux veuves
de Gardes Forestiers décédés dans le cadre du

2. Abonnement Provisoire: Dans les pays

Fonds Mondial pour les Gardes Forestiers du

où il n'existe pas d'association de Gardes

TTGLF "a été une expérience réellement
émouvante, sachant que les fonds que nous avons

recueillis font une différence dans la vie des
Forestiers, un Garde Forestier individuel
ou un groupe de Garde Forestiers,
peuvent adhérer en tant que Membre
Provisoire jusqu'à ce qu'ils aient créé une
Association.

gens".
Vous voulez vous impliquer? L'IRF et le TTGLF
aimeraient que toutes Associations de Gardes
Forestiers s’impliquent dans le recueil de fonds
pour leurs frères et sœurs à travers le monde.

3. Abonnement Associé: Ceci est ouvert à

Contactez l'IRF et/ou TTGLF sur

toute personne ou groupe qui soutient les

(executiveofficer@internationalrangers.org) ou

Gardes Forestiers ou les zones protégées.

accédez à la page My Cause de TTGLF

Visitez le site web pour devenir membre

(https://www.mycause.com.au/registration/1917)

(http://www.internationalrangers.org/irf
-membership/).

Dédié a la Cause
Lailson Camelo da Silva est dédié à son
travail. Le Gardien de Parc National
brésilien est le seul gardien d'un cercle de
pierre mégalithique, le site de Rego
M. Muhammad Akram, jeune.

Grande (familièrement connu sous le nom
de Stonehenge de l'Amazonie), dans le

Un dédicace pour un garde

parc archéologique de Solstice, situé dans

forestier tue

le bassin amazonien, dans l'état d'Amapá.

Il y a une quantité alarmante de
destruction d’arbres et de forêts dans le
monde d'aujourd'hui contre laquelle les
individus et les organisations en faveur de

Il se compose de 127 blocs de granit,
chacun jusqu'à 4 mètres de haut, debout
sur un cercle de plus de 30 mètres de
diamètre, sur une colline surplombant la
rive de la rivière Rego Grande. Les
archéologues pensent que ce site a été

la protection de l’environnement se

construit par des peuples autochtones à

battent. De toute évidence, c’est un

des fins astronomiques, cérémonielles et /

problème qui signifie beaucoup pour

ou funéraires. Lailson, maintenant âgé de

certaines personnes, une cause pour

75 ans, protège le site depuis 2005, mais a

laquelle certains individus exceptionnels

été basé dans la région depuis 1998.

se sont engagés. On peut dire avec

Toujours dédié à son travail, il veut

certitude qu'il y avait au moins un homme

s'assurer que ce site culturellement

qui pensait cela. Cet homme était

significatif est protégé pour les générations

Muhammad Akram, un gardien de sécurité

futures. La région a connu récemment de

forestière dans les montagnes de Hawa

fortes pluies et des inondations; la maison

Gali, une petite ville d'Abbottabad, au

de Lailson a été en partie détruite et il était

Pakistan, qui, le 3 avril 2015, à l'âge de 55

presque isolé lorsque que la rivière a

ans, a sacrifié sa vie pour la protection de

débordé. Un groupe de Gardes Forestiers

la forêt.

de l'Association des Gardes Forestiers
d ‘Amapá et Gardes Forestiers Sans

Il était membre du Comité de
Développement du village dont la
responsabilité est de protéger la forêt dans
le cadre des comités conjoints de gestion
forestière formés par le gouvernement
provincial. Les Comités de Développement
de Village recommandent une personne
locale du village pour entreprendre ce
travail, et Akram fut assigné à la zone
d’Ugi Range.

Frontières (RWB) ont recueilli des fonds
pour lui fournir des provisions nécessaires
et l’ont aidé à réparer sa maison. Ce n'est
qu'un exemple des nombreux héros
méconnus qui ont consacré leur vie à la
protection de la nature et des sites
culturels et historiques qui s'y rattachent.
En plus du lien fort qui unissent les Gardes
Forestiers; ils sont prêts à s'entraider en
cas de besoin.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles:
avez-vous un collègue/connaissez-vous

Muhammad Akram a été abattu par des

quelqu'un qui s’est surpasse au-delà de son

exploitants forestiers illégaux présumés

devoir? Si cela est le cas, faites le savoir

qui ont essayé de le soudoyer sans succès.

aux responsables exécutifs de l'IRF pour

Les coupables présumés ont été arrêtés et

que son histoire puisse être racontée.

ont avoué leur crime en déclarant
qu'Akram les privait leur source de
revenus, mais sa famille ne put pas
poursuivre leur action judiciaire en raison
de contraintes financières.
Selon Javed Khan, le président du Comité
de Développement du Village, Muhammad
Akram était une personne très honnête,
‘c'est la raison pour laquelle nous l'avions
désigné comme gardien de la forêt’. Mais
personne ne savait a quel point il était

Les inondations dans la région.

moralement incorruptible, étant donné
que sa famille était très pauvre, vivant
dans une tente plutôt que dans une
maison. Le TTGLF a fourni à la famille une
aide financière, dans le cadre de son Fonds
Mondial pour les Gardes Forestiers
Décédés, que la famille utilisera pour
couvrir leurs frais juridiques ainsi que
leurs frais de subsistance. La famille était
très heureuse après avoir reçu le montant
qui était “au-delà de leur imagination”; La
femme d'Akram a déclaré que "c'était
comme la Manne du Paradis", "Je n'ai pas
vu les gens qui nous ont aidés, mais je prie
pour eux jour et nuit et je demande des
bénédictions pour eux". Nous honorons le
sacrifice ultime que Muhammad Akram a
fait et le dévouement qu'il a montré à une
cause en laquelle il croyait.

Le Tableau d’Honneur de l’IRF
Il est essentiel que nous reconnaissions le
sacrifice ultime que nos amis et collègues
ont fait en première ligne de la lutte
contre l’environnement. Leurs efforts sont
à porter au crédit du métier de Garde
Forestier et c’est notre honneur de
reconnaître que risquer leur vie afin de
garantir que les zones naturelles,
historiques et culturellement importantes
soient protégées à l'avenir témoigne de
leur dévouement à la cause.
Si vous avez un collègue, un ami ou un
membre de la famille qui est décédé dans
la ligne de service (et n'est actuellement
pas inclus dans le Tableau d'honneur sur
le site web de l'IRF
(http://www.internationalrangers.org/roll
-of-honour/) veuillez envoyer leurs
coordonnées au responsable exécutif de
l'IRF.

Marchandise IRF
Les badges et les broches IRF seront
bientôt disponibles. Si les membres de

Evènements à venir..

l'IRF souhaitent utiliser des logos pour
des marchandises IRF, veuillez contacter
Louise directement.

A venir en 2017:

•

17 juillet 2017 - Le dixième anniversaire
de la Fondation The Thin Green Line, a
travers le monde entier.

•

18 juillet 2017 – La célébration du
dixième anniversaire de la Fondation
The Thin Green Line, au Forum Théâtre,
Melbourne, Australie.

•

Le 31 juillet 2017 - Le 25ème
anniversaire de l'IRF, a travers le monde
entier.

•

31 juillet 2017 - Journée mondiale
Gardes Forestiers - 10eme anniversaire,
dans le monde entier.

Fond Mondial pour les Gardes

•

Gardes Forestiers 2017, Katherine,

Forestiers Décédés: Saviezvous que l'IRF, grâce à la

15 - 18 août 2017 - Forum Australien des
Northern Territory, Australie

•

4-8 septembre 2017 - Le 4ème Congrès

Fondation The Thin Green

International des Espaces Marins

Line, soutien les personnes à

Protégés, La Serena, Coquimbo, Chili.

charge des Gardes Forestiers
décédés à travers le monde?

•

novembre 2017 – La cérémonie de
remise de prix de l’IRF/TTGLF – Les
gagnants seront annoncés. Les

Nous savons tous que les Gardes

soumissions se terminent le 30

Forestiers sont confrontés à de

septembre 2017.

nombreux dangers sur la ligne de front,
et c'est pour cette raison qu’il y a plus de
15 ans, un concept de fond pour
personnes a charge a été créé par l’IRF,
ce qui a donné naissance a la Fondation
The Thin Green Line (TTGLF). Le Fond
“Mondial pour Gardes Forestiers
Décédés” de TTGLF fournit un soutien
financier aux personnes à charge et aux
familles des Gardes Forestiers décédés
en raison de leur rôle dans la guerre pour
la protection de l’environnement. Qui
peut est éligible et comment déposer un
dossier? Toute personne à charge d'un
Garde Forestier décédé (selon la
définition) dans l’exercice de son métier
et qui n'a pas encore reçu d'aide de
fonds. Nous vous encourageons à faire
une demande en visitant le site web
(https://www.thingreenline.org.au/ourprojects/widow-orphan-support/) ou
par courrier électronique:
fallenrangers@thingreenline.org.au

Avez-vous des suggestions?
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la création de ce bulletin d’information (crédit d’image
Em Gatland). Si vous avez des événements, histoires dignes d’intérêt ou des commentaires, merci

de contacter la Directrice Générale de l’IRF, Louise Reynolds par email:
executiveofficer@internationalrangers.org.
Si vous avez besoin de contacter un member de l’equipe de direction de l’IRF rendez-vous sur le site
web http://www.internationalrangers.org/contact) ou contactez:

Sean Willmore
President
president@internationalrangers.org
Florin
Vice President
vicepresident@internationalrangers.org
Jewel Johnson
Secretaire
secretary@internationalrangers.org
Louise Reynolds
Directrice Générale
executiveofficer@internationalrangers.org
Meg Weesner
Trésorier
treasurer@internationalrangers.org
Chris Galliers
Représentant régional de l’Afrique
chrisgalliers@gameranger.co.za
Rohit Singh
Représentant régional de l’Asie
rsingh@wwfnet.org
Leonel Delgado
Représentant régional de l’Amérique central
centralamerica@internationalrangers.org
Frank Gruetz
Représentant régional de l’Europe
europe@internationalrangers.org
Bill Westerfield
Représentant régional de l’Amérique du nord
northamerica@internationalrangers.org

Peter Cleary
Représentant régional de l’Océanie
oceania@internationalrangers.org

