A mes côtés, parrainez Gena sur le site www.actuanimaux.com
Par Patricia Kaas
Jeudi, 03 Décembre 2009

Gena, âgé de quelques mois seulement, est orphelin. Il vit en Russie. Son histoire d'ourson
brun a débuté comme celle de milliers de ses congénères : un bruit terrifiant à l'extérieur de sa
tanière, une mère effrayée qui en sort, des coups de feu qui résonnent… puis le silence,
l'absence et la solitude.

Son histoire est celle de la chasse hivernale des ours bruns en tanière, une pratique cruelle
encore en cours dans de nombreuses régions russes. Chaque année, cette chasse laisse des
centaines d'oursons de quelques jours livrés à eux-mêmes. Rares sont ceux qui survivent.

Pourtant Gena a échappé à cette issue fatale. Gena est un rescapé !

Trouvé dans la forêt, placé en cage par la police durant plusieurs semaines, Gena rejoint
finalement le Centre de réhabilitation pour oursons orphelins d'IFAW (Fonds international pour
la protection des animaux - www.ifaw.org ), dont le seul nom est la promesse d'un retour
possible à la vie sauvage. En effet, ces douze dernières années, plus de 120 oursons ont pu
être relâchés avec succès dans la nature sous la direction du Professeur Pazhetnov, éminent
spécialiste de ces animaux.

Sensible à la cause de ces milliers d'oursons victimes des campagnes de chasse hivernale
dans un pays, la Russie, pour lequel mon amour et mon attachement sont entiers et
indéfectibles, profondément émue par l'histoire de Gena, c'est avec enthousiasme que je suis
récemment devenue la marraine de cette pétillante petite boule de poils. Je souhaite l'aider à
recouvrer sa liberté volée… mais avec vous à mes côtés.

C'est ensemble qu'il nous faut protéger cette nature, si belle et si fragile. C'est ensemble qu'il
nous faut dénoncer les pratiques cruelles et c'est encore ensemble que nous pouvons offrir,
aux oursons orphelins rescapés, une chance d'être réintroduits dans la nature.

C'est pourquoi, je vous invite à parrainer vous-aussi Gena
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