
“ Nous savons au moins ceci : 
la terre n’appartient pas à l’homme; 

l’homme appartient à la terre…”
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Tout est parti d’un projet « Mémoire d’éléphant » porté par Jean Paul Sidolle 
/ jpsidolle.free.fr. Depuis 37 ans il réunit un troupeau de 1050 oeuvres d’art 
dédiées aux éléphants. J’ai créé une photo qui a rejoint ce troupeau et pour cette 
photo j’ai inventé un tampon qui en a été le fil directeur.

Ce tampon est un antonyme qui met en exergue la fragilité de ce mastodonte 
face à un prédateur tel que l’homme. Il nous rappelle par ricoché la fragilité de 
notre écosystème, de la biosphère et de l’équilibre de notre planète. Il nous dit 
aussi que l’animal n’est pas une chose dont on peut disposer mais un être à 
part entière. Pour rappel une déclaration universelle des droits de l’animal a été 
proclamée le 15 octobre 1978 à l’UNESCO.

Forte de ces « vérités » et de celle attribuée à Chef Seattle « Nous savons au 
moins ceci : la terre n’appartient pas à l’homme; l’homme appartient à la terre… », 
 j’ai pensé que l’image portée par ce tampon devait circuler.

Pour cette opération sont édités, en mémoire de l’éléphant Lin Wang qui a vécu 
ses quatre vingt six ans, une série de 86 tampons à encrer sans modération sur 
les courriers et/ou sur des supports urbains. Une partie de la recette (tampon 
+ photo) sera reversée à l’ONG « Des Eléphants & des Hommes » dont la vo-
cation est l’amélioration de la coexistence humain-éléphant et qui par là même 
s’emploie à la sauvegarde des habitants de la planète où nous sommes tous en 
danger et bientôt en voix d’extinction avéré si nous ne sommes pas attentifs à 
nos pratiques.

Quelques uns de mes tableaux photographiques qui portent l’esprit de cette 
proposition seront également présentés lors de cette exposition.

[ QUOTIDIEN D’ATELIER ] 
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Cette suite se définie comme telle : 1 tampon 9 x 9 cm, signé et numéroté dans sa joli boite en bois 
naturel accompagné de 2 mini encreurs Versafine [Noir et 1 couleur au choix] et un tirage photographi-
que unique de 30x30cm, signé. Les 86 photos accompagnants les tampons seront chacune une variante 
de la photo originale, source de cette opération.
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Parallèlement à sa production dans le collectif Dix10 créé en 1982, Roma Na-
poli réalise des œuvres utilisant l’infromatique, la photographie ou la vidéo.

Dans ses derniers créations « Les tableaux photographiques » elle met en si-
tuation des figurines « Action Man et GI Joes » sur un terrain composé de 
matériaux littéraires, philosophiques, anthropologiques. Les visions réalistes 
de ces tableaux où l’extrême tension jouxte une ironie urticante, à la manière 
de GG Ballard, embarquent les figurines viriles des jeux guerriers dédiés aux 
adolescents pour les placer hors d’un contexte de violence, dans un ailleurs où 
le poétique et l’allégorie tiennent table ouverte. 

“Les créations de Roma Napoli bousculent nos habitudes de perception des si-
tuations et du langage. Avec humour et un esprit du décalage, elle nous entraîne 
dans une étrange fiction. Insidieusement, au travers de l’artifice du plastique 
moulé de jeux enfantins et d’une mise en scène de situations singulières au 
semblant familier, elle ouvre la parenthèse d’une réflexion sur le devenir de 
l’humain.”

Marie Deparis-Bofil



Le congrès mondial de la nature s’est ouvert 
jeudi 1er septembre à Hawaï sur un constat 
accablant : l’éléphant d’Afrique est en dan-
ger de mort. Entre le braconnage et la des-
truction de leur habitat, les pachydermes ont 
perdu 30% de leur population en 7 ans.

C’est une enquête de plus de 6 millions d’euros fi-
nancée par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, 
qui a permis d’établir un recensement très précis de 
l’éléphant de savane et de son cousin de la forêt. Plus 
de 100 scientifiques se sont mobilisés pendant deux 
ans pour survoler plus de dix-huit pays du continent 
africain. Et les conclusions sont accablantes.

Bien que vivant en majorité dans des zones proté-
gées, le déclin de l’animal s’accélère pour atteindre 
un taux de 8% par an. Ils étaient encore plus d’un 
million dans les années 1970, il n’en reste plus 
qu’un tiers aujourd’hui.

Comment cohabiter avec les éléphants ?

Les causes de ce recul sont pourtant connues : il 
s’agit d’abord du braconnage, car les éléphants sont 
encore et toujours abattus pour l’ivoire de leurs dé-
fenses. Ce commerce en direction de la Chine est 
favorisé par l’émergence d’une classe moyenne 
dotée d’un fort pouvoir d’achat qui favorise la mise 
en place de réseaux criminels d’exportation. L’« or 
blanc » se négocie à plus de 1 000 euros le kilo.

Mais les ravages de l’homme ne s’arrêtent pas là, 
les éléphants sont aussi victimes de l’extension de 
l’agriculture qui empiète sur leur habitat naturel.
 
Journée mondiale des éléphants: l’espèce 
dans une situation dramatique

A l’occasion de la journée mondiale des éléphants, 
ce vendredi 12 août, le Fonds international pour la 
protection des animaux (IFAW) souhaite encore une 
fois alerter sur la situation dramatique de ces grands 
mammifères. Si rien n’est fait, un cinquième de leur 
population pourrait disparaître durant la décennie.
Par Julie Saint-Germès,

Cent éléphants sont abattus chaque jour 
dans le monde, victimes du braconnage, pour 
une tonne d’ivoire. Et les ONG alertent sur la dispa-
rition progressive de l’habitat naturel de l’animal. En 
Asie par exemple, les éléphants ont perdu 90 % de 
leur aire de répartition tandis qu’en Afrique, ils n’oc-
cupent désormais que 37 pays du continent, selon 
l’IFAW, le Fonds international pour la protection des 
animaux.

Pour trouver des solutions, des scientifiques et des 
spécialistes se réunissent ce vendredi 12 août à l’oc-
casion de la journée mondiale des éléphants pour « 
arrêter le massacre et assurer un habitat sûr et viable 
aux éléphants d’Afrique et d’Asie ». L’initiative est 
saluée par de nombreuses associations, dont Des 
éléphants et des hommes.

Le tourisme comme solution

« Cette journée est une initiative positive qui continue 
l’œuvre de sensibilisation au sort des éléphants », 
 souligne Julien Marchais, le fondateur de l’associa-
tion. Pour lui, le sort des éléphants pourra s’amélio-
rer surtout à travers la sensibilisation et l’éducation. 
La solution ? « A mon sens, il faut valoriser le tou-
risme dans les pays africains, affirme Julien Mar-
chais. Dans les pays où le tourisme est valorisé, on 
voit que les conditions des éléphants sont meilleures 
que celles où il ne l’est pas. Il faut mettre en avant les 
valeurs écologiques, culturelles et esthétiques ».

L’association compte d’ailleurs bientôt créer un ob-
servatoire de la valorisation des éléphants dans les 
50 pays d’Afrique et d’Asie où ils vivent. « C’est une 
démarche qui s’inscrit aux côtés d’autres mesures 
prises depuis des années, poursuit Julien Marchais. 
Il faut continuer à renforcer la protection contre le 
braconnage, agir sur le commerce d’ivoire et inter-
venir sur les conflits humains-éléphants ».

Sauver les éléphants, sauver les hommes

Comment convaincre de l’importance de la protec-
tion des éléphants ? Comment sensibiliser à la lutte 
contre le braconnage ? Julien Marchais ne mâche 
pas ses mots et va droit au but : sauver les éléphants, 
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c’est sauver l’homme lui-même. « Si les éléphants 
disparaissent, c’est un signal très fort que notre pro-
pre cohabitation avec la nature et donc notre survie 
dans l’écosystème terrestre est mise en danger », 
estime-t-il. Et de continuer : « Pour assurer notre 
avenir, on a tout intérêt à garder de grands espaces 
naturels où l’on trouvera plein d’espèces emblémati-
ques comme les éléphants mais aussi les tigres, les 
lions ou les gorilles ».

Car les autres grands mammifères sont aussi concer-
nés. Le 27 juillet dernier, 43 scientifiques lançaient 
un appel dans la revue BioScience pour la sauvegar-
de de la grande faune mondiale. A l’heure actuelle, 
60 % de la mégafaune, les animaux de grande taille, 
est menacée d’extinction.
Par Liza Fabbian / Diffusion : mardi 28 juin 2016

Au nord-est de l’Afrique du Sud, les rangers du parc 
national du Kruger se battent toute l’année contre les 
braconniers. Entre janvier et avril 2016, 232 rhino-
céros ont été abattus dans cette immense réserve 
qui borde le Mozambique et une petite portion du 
Zimbabwe. L’éléphant est aussi l’autre principale 
victime des braconniers qui récupèrent notamment 
leurs défenses.

Les éléphants d’Afrique toujours en voie de 
disparition !

Les éléphants d’Afrique sont-ils en train de disparaî-
tre ? Un rapport révèle que le continent a aujourd’hui 
perdu 20 % de ses pachydermes.

La population d’éléphants d’Afrique a considérable-
ment baissé depuis 25 ans. C’est la conclusion éta-
blie par l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) dans son Rapport sur le statut 
de l’Éléphant d’Afrique présenté hier, dimanche 25 
septembre, lors de la 17e session de la Conférence 
des Parties, qui se tient à Johannesburg, en Afrique 
du Sud.
 
93.000 éléphants ont disparu depuis 2006

Les estimations établies par l’organisme sur la 
base de relevés aériens et de comptage des crottins 

d’éléphant indiquent que le nombre de pachyder-
mes aurait baissé de 93.000 entre 2006 et 2015.  
« L’effectif total du continent est maintenant estimé à 
415.000 éléphants », indique l’UICN dans son rap-
port, mettant principalement en cause la montée du 
braconnage pour l’ivoire. L’épisode le plus grave de 
ce genre connu en Afrique depuis les années 1970 et 
1980 – a été la cause principale de ce déclin, tandis 
que la destruction des habitats représente une me-
nace croissante pour la survie de l’espèce sur le long 
terme, note encore le rapport.

Près de 100 éléphants sont tués chaque jour 
pour leur ivoire soit de 25.000 à 35.000 par 
an selon l’IFAW. Le trafic d’ivoire atteint des re-
cords. Un éléphant est tué toutes les 15 minutes !

Cette statistique, et bien d’autres, vous est offerte par 
le Planetoscope

Les éléphants d’Afrique au coeur des enjeux de la 
Conférence des Parties de Johannesburg

« Ces nouveaux chiffres révèlent le sort vraiment 
alarmant de cette espèce majestueuse – l’un des 
animaux les plus intelligents du monde et le plus 
grand mammifère terrestre vivant actuellement », 
affirme Mme Inger Andersen, Directrice générale de 
l’UICN. « Il est choquant, mais pas surprenant, que 
le braconnage ait des effets si dramatiques sur cette 
espèce emblématique. Ce rapport fournit de nouvel-
les preuves scientifiques de la nécessité d’intensifier 
les efforts pour la lutte contre le trafic illégal d’espè-
ces sauvages. Entre-temps, les efforts entrepris pour 
combattre le braconnage ne doivent pas nous faire 
oublier d’autres menaces de plus en plus dévastatri-
ces, comme la destruction des habitats ».

Sources : 
http://www.rfi.fr/afrique/20160904-inexorable-disparition-elephants-afri-
que-braconnage-ivoire

http://www.rfi.fr/science/20160812-journee-mondiale-elephants-espece-
situation-dramatique-extinction

http://www.rfi.fr/emission/20160628-afrique-sud-park-kruger-braconnage-
elephants-volet-22 - Afrique du Sud: park Kruger, braconnage d’éléphants 
(volet 2/2)

http://www.consoglobe.com/elephants-dafrique-en-voie-de-disparition-cg
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http://www.planetoscope.com/Faune/496-elephants-tues-pour-leur-ivoire-dans-le-monde.html

http://shareably.net/herd-welcomes-baby-elephant-v1/?utm_source=GGN-TRS&utm_
medium=facebook&utm_campaign=animals

LA NAISSANCE D’UN ÉLÉPHANT

LE COMPTEUR :-(
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