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Rapport d'activités de TpT 2015
Edition d’un nouveau livre „Bonobo“
Grâce au généreux don de la Fondation Gelbert et avec
l’aide du graphiste Mateo Dumaret, nous avons pu
créer un nouveau livre de photos sur les bonobos et le
travail de Lola.
Il donne des informations sur l’espèce et sur le travail
Claudine André et son équipe pour la sauver.
En même temps, le livre constitue un moyen de
revenu à travers de la vente.

Appel d’offre pour un livre d’enfant sur les bonobos
Nous avons cherché et trouvé une illustratrice/rédactrice (Sandy Pitetti) pour un
nouveau livre d’enfants/ados, qui remplacera „Le Paradis des Bonobos“ par Roland
Garrigue, épuisé et qui n’est malheureusement plus édité.
Nous allons travailler avec Madame Pitetti pour éditer ce nouveau livre en 2016.
Nouvelle site Internet Lolayabonobo.fr
La présence sur le web est très importante. L’ancienne page-web de Lola était vieillotte
et plus très attractive. Nos amis américains ont mis en place un site plus moderne et
accueillant, que nous avons traduit en français et adapté à nos besoins. Maintenant, on
peut faire des dons en un click seulement.
Série de conférences en Juin 2015 en Suisse Romande
Du 8 au 17 Juin 2015, TpT a organisé
une tournée de conférences pour
Claudine André intitulée „Bonobo une espèce fascinante en danger“. En
2014 la conférence avait traité de la
vie et des mérites de Claudine André,
tandis que cette année elle s’était
concentrée sur le Bonobo et la
préservation de l’espèce.
Malheureusement, Claudine André
tomba malade un jour après son
arrivée en Suisse et fut hospitalisée

Terre pour Tous - 11b ch des Esserts – 1213 Petit Lancy / Geneva - Switzerland - www.terrepourtous.ch - terrepourtous@yahoo.com

TERR E POU R TO US

11B ch des Esserts
1213 Petit-Lancy/Geneva
Switzerland
Fax 0041 227937989
terrepourtous@yahoo.com
www.terrepourtous.ch

d’urgence.
Susanne Hirschel, l’organisatrice de la tournée, a maintenu le programme aussi bien que
possible. Heureusement, Claudine André a bien récupéré et est retournée guérie à
Kinshasa.
Le programme des conférences était le suivant:
8 JUIN : Rencontre avec le directeur du Musée d’Histoire Naturelle de La Chaux de
Fond et conférence au Club 44.
9 JUIN : Conférence devant la Société Zoologique de Genève au Musée d’Histoire
naturelle à Genève
10 JUIN : Conférence devant l’ American International Women’s Club, Genève
11 JUIN : Conférence au CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire), Meyrin
12 JUIN : Projection du film „Bonobo“ d’ Alain Tixier au cinéma Cinelux à Genève
13 JUIN : Dîner privé avec des bailleurs.
15 JUIN : Conférence à Martigny à la Librairie Baobab
16 JUIN : Conférence devant le „Cercle des Sciences Naturelles Nyon-La Côte“ à Gland
17 JUIN : Conférence au Centre Horticole de Lullier, Jussy
Malheureusement la presse n’a pas été au RDV
cette année. A part « The Courier », magazine
interne du American International Women’s Club,
qui avait publié mon article „How I met the
Bonobos“ nous n’avons eu aucun soutien des
médias cette année.
Des conférences en Allemagne
Visite et conférence à la Wilhelma Stuttgart

Le 16 Août j’ai eu l’occasion de parler des bonobos et de Lola à
la Wilhelma Stuttgart. La conférence a été un succès comme on
me l’avait assuré. Les dons et revenus de la vente par contre
furent modestes, mais le contact avec les gens du zoo était
sympathique et précieux.
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Conférence et Workshop au Musée d’Histoire Naturelle Mayence.
Du 12 au 14 octobre j’ai accepté l’invitation du Musée d’Histoire
Naturelle Mayence pour une conférence devant la Société de
Recherche Naturelle de Rhénan. Pendant les deux jours précédents,
avec deux professeurs en biologie à la retraite, nous avons animé des
workshops avec une centaine d’élèves sur la vie et la spécificité de
l’espèce bonobo et sa préservation.

Vente de Noël aux cabinets d’Elvira et de Susanne
Avant Noël, Elvira Schmidt, vétérinaire, et moi, dermatologue, avons profité de la
période de Noël pour exposer les livres et DVD de Lola dans nos cabinets, en les
proposant comme idées cadeaux.
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