COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 12 OCTOBRE 2019
L’assemblée démarre à 14h.
76 procurations
74 personnes présentes
L’ordre du jour est exceptionnellement modifié car le commissaire aux comptes ne peut pas rester
jusqu’au bout. Nous allons commencer par présenter les rapports financiers, puis il y aura le vote des
résolutions. Ensuite les rapports d’activité s France et Indonésie. Nous terminerons par les questions
réponses ;
1)
Rapport financier France
Il porte sur l’année 2018 (01/01/2018 au 31/12/2018).
Les recettes ont augmenté de 57 000 €, les dons en nature de 36 000 € par rapport à 2017.
Total ressources comprenant les dons en natture 714 905 €, en 2017 elles sont 622 739,96 €. Les
dépenses sont stables avec une petite baisse de 5 000 €.
•
Recettes 2018 : 714 905 € réellement comptabilisées
594 712 € réellement perçus (622 739 € réellement perçus en 2017)
Mécénat : 191 358 € soit 27 %
Dons : 310 941 € soit 44%
Parrainages : 73 400 € soit 10 %
Subventions : 3 000 €
Dons en nature : 120 193 € soit 17%
Adhésions : 380 €
Ventes de produits : 15 625 € soit 2%
Autres produits : 7 €
•
Mécénat 2018 : 191 358 € (contre 196 955 € en 2017)
Fondation Le Pal : 25 500 € soit 19%
Bob Noyen Family Trust : 15 000 € soit 12%
Léa Nature : 10 440 € soit 8%
Fondation 30 Millions d’Amis : 20 000 € soit 15%
Zoo d’Amneville : 36 000 € soit 27%
Fondation Maisons du Monde : 25 000 € soit 29%
•
Contributions en nature : 120 193 € (contre 84 858 € en 2017)
Groupe Canal Plus : 94 617 € soit 79%
Groupe Médiawan : 24 649 € soit 20%
Groupe TF1 : 927 €
Ces sommes n’ont pas été perçues en réalité. Il s’agit de don d’espace gracieux (diffusions offertes de
notre spot TV) qui donne lieu à une écriture comptable et à l’émission d’un reçu fiscal.
•
Frais de fonctionnement et de recherche de fonds : 95 460 € (contre 92 026 €).
Gestion des dons : 9 170 €
Boutique : 6 667 € soit 10%
Bureau : 14 563 € soit 7%
Transports : 5 481 € soit 6%
Honoraires : 4 920 € soit 5%
Salaire : 29 015 € soit 30 %
Charges sociales et patronales : 23 059 € soit 24%
Caisse des Français à l’étranger : 1 629 € soit 2%
Autres charges : 954 €
•
Gestion des dons : 9 170 € (contre 7 457 € en 2017)
Frais SEPA : 3 756 € soit 41% (frais de traitement des mandats de prélèvements des Amis)
Frais bancaires France : 1 733 € soit 19%
Frais bancaires Indonésie : 277 € soit 3%
Paypal : 2 957 € soit 32%
Frais Alvarum : 447 € soit 5% (inscription et achat tickets pour participants à la Course des Héros)
Augmentations des dons donc augmentation des frais de traitement.

•
Boutique : 6 667 € (contre 9 579 € en 2017)
Achat de peluches : 1 335 € soit 20%
Achats de produits : 4 813 € soit 72%
Variation des stocks : 519 € soit 8%
•
Frais de bureau : 14 563 € (contre 9 265 € en 2017)
Stands, évènements : 4 445 € soit 30% (dont 3 000 € de dépenses pour anniversaire « Kalaweit 20
ans déjà » location bateau Paris, réalisation vidéo de l’évènement, boissons et amuses gueule pour
invités)
Fournitures : 871 € soit 6%
Locaux : 3 840 € soit 26%
Internet : 1 437 € soit 10%
Frais d’envois : 2 255 € soit 15%
Assurance : 149 € soit 1%
Réception : 33 €
Petits équipements : 125 € soit 1%
Brochures : 367 € soit 3%
Téléphone : 1 122 € soit 8%
•
Déplacements, transports, hébergement : 5 480 € (contre 4 888 € en 2017)
Transport marchandises : 898 € soit 16%
Frais déplacement : 200 € soit 4%
SNCF : 237 € soit 4%
RATP : 639 € soit 12%
Hébergement : 943 € soit 17% (logement Chanee lors de ses venues en France)
Taxis : 352 € soit 7%
Vols : 2 211 € soit 40%
•
Honoraires : 4 920 € (même montant en 2017)
Expert-comptable : 1 320 € soit 27%
Commissaire aux comptes : 3 600 € soit 73%
•
Salaire et charges : 53 704 € (contre 55 905 € en 2017)
Salaire net : 29 015 € soit 54%
Assedic, retraites : 3 775 € soit 7%
Urssaf : 10 779 € soit 20%
CFE : 1 629 € soit 3%
Charges salariales : 8 077 € soit 15%
Mutuelle : 265 € soit 1%
Autres cotisations : 164 €
•
Sommes envoyées en Indonésie : 441 895 € (contre 463 925 € en 2017)
Frais courants : 327 350 € soit 74%
Achat de matériel : 2 300 € soit 1%
Fond forêt : 112 245 € soit 25%
**********************************************************************************
2) Rapport financier Yayasan Kalaweit Indonesia.
Il porte sur l’année 2018 (01/01/2018 au 31/12/2018)
•
Fonds provenant de Kalaweit France : 498 745 €
Envoyés par virement 439 595 € + solde en banque 59 150 € au 01/01/2018.
Beaucoup plus d’employés et augmentation du salaire minimum + inflation.
Dons reçus directement sur le compte indonésien : 44 861 €. 25 000 € reçus de la Fondation Brigitte
Bardot pour la nourriture des animaux. Nous aident depuis plus de 20 ans, ils vont se retirer petit à
petit (5 000 € en moins chaque année). En 2017, ils avaient aussi financé de l’achat de parcelles de
forêt. 19 785 € versés par Bali autrement,
PLN (« EDF » Indonésien) : pour les volières. Ils voulaient financer 10 volières, ont dit ok et le jour du
versement des fonds ils n’ont donné que la moitié (toujours pour 10 volières) car le chef du
département s’est servi au passage.

•
Frais animaux : 85 042 €
Les avoir en captivité coûte beaucoup plus cher que si les animaux étaient dans la forêt. Les analyses
se font à Kalaweit au lieu d’être envoyées dans un laboratoire : un appareil à Sumatra et un à Bornéo,
échographe. Beaucoup de temps de gagné et d’argent économisé.
•
Achat de terrain : 80 868 €.
Financé par les sommes provenant de Kalaweit France. Priorité donnée à la réserve Dulan cette année.
Le reste des sommes envoyées pour la forêt a été utilisé en 2019.
•
Personnel : 151 456 €
87 salariés en Indonésie, masse salariale en hausse. Seules 2 personnes dans un bureau (Henny
comptable et Carlo parrainages), tous les autres sont sur le terrain.
•
Infrastructures, réparations : 55 964 €
Pas mal de constructions de volières en 2018. Equipe de 6 maçons pour les volières, les cages
d’acclimatation sont à refaire.
Pont qui a été détruit sur la route d’accès au camp de Supayang, pour la seconde fois.
Construction de postes de garde à Pararawen pour la nuit : postes d’observation pour éviter
braconnage la nuit
•
Déplacements, nourriture au camp : 48 073 €
6 vétérinaires à temps plein. Certains font des aller/retour entre Bornéo et Sumatra pour se former,
renfort si un en vacances. Déplacements sont par exemples les allers et venues vers le site de
relâcher à Sumatra (6/7h de route).
•
Administration, bureau, véhicules : 10 382 €
Carburant pour les voitures et le bateau.
Achat d’une 2è caméra, certaines vidéos sont faites en famille par Chanee et son fils Andrew.
Maintenance Kalaweit FM, la radio est toujours soutenue par Kalaweit, car elle n’est pas rentable à
cause de la concurrence d’internet.
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3)

Intervention du Monsieur Brice Rogire, commissaire aux comptes

Il constate qu’il y a de plus en plus de monde à l’AG, surtout cette année où la salle est pleine.
Il remarque que le niveau de détail présenté par Kalaweit est très précis : informations financières
précises, sur la France et l’Indonésie, concernant les transferts de flux, les pièces des dépenses
effectuées sur place, ce n’est pas courant dans le milieu associatif et il félicite Kalaweit pour ce travail.
Sa mission est de vérifier les comptes, process, juridique, le tout dans un rapport qu’il signe. Il est
indépendant et il a accès à tous les documents, secret professionnel. Il a fait ses vérifications et
confirment que les chiffres vérifiés concordent.
En 2020 : le règlement comptable va évoluer pour encore plus de transparence. La présentation des
dons va changer ce qui va occasionner plus de travail.
**********************************************************************************
4)

Vote des résolutions

•
Résolution N°1 – Quitus au Président et aux organes de direction
Après avoir entendu lecture des rapports moraux et financiers de Kalaweit France et Indonésie,
l’assemblée donne quitus au Président et aux organes de direction pour leur gouvernance et leur
gestion de l’association au titre de l’exercice 2018.
•
Résolution N°2 – Approbation des comptes
Après avoir entendu lecture des rapports financiers et du rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels, l’assemblée approuve les comptes de l’association clos le 31/12/2018
•
Résolution N°2 – Approbation des comptes
L’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice 2018, qui se solde par un bénéfice 57 356,95 €
de la manière suivante :

•
Résultat à affecter
57 356,95 €
•
Affectation en report à nouveau
57 356,95 €
Après affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde créditeur de 203 974,05 € et le
montant des fonds propres associatifs s’élèvera à 93 063,27 € montant sensiblement égal à celui de la
trésorerie associative.
•
Résolution N°4 – Approbation des conventions
Après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
l’assemblée les approuve sans retenue.
Toutes les résolutions ont été adoptées par l’Assemblée.
**********************************************************************************
5)

Rapport d’activités Kalaweit France

Période couverte : du 6 octobre 2017 au 11 octobre 2018
•
Campagne publicitaires TV (espace gracieux)
-L’Equipe (groupe Amaury Media)
10 spots du 7 au 15 mai 2019
-Animaux, AB1, Chasse et Pêche, Science et Vie TV, Toute l’Histoire, Trek (Groupe Médiawan)
288 spots du 15 au 30 juin 2019
-Canal Plus Décalé, Comédie +, CStar, CNews, Infosport+, Museum TV, Non Stop People, Novelas TV
France, Planète+CI, Planète+, A&E, Polar +, Viceland (Groupe Canal Plus)
315 spots du 5 mai au 18 août 2019
-France 3 (groupe France Télévisions)
8 spots du 19 au 25 août 2019
•
Campagne publicitaires radio (espace gracieux)
Radio Protection Animale : diffusion quotidienne des 2 spots (et chaque mardi la nouvelle vidéo de la
chaîne YouTube de Chanee).
2 spots : The Game et Father, réalisés par un de nos bénévoles.
•
Campagnes publicitaires presse
Le Temps d’un voyage (trimestriel de 160 pages) : 2 pleines pages offertes en 3e de couverture dans
les numéros du 5 juillet et du 4 octobre 2019.
•
Dans les médias
RTL « La curiosité est un vilain défaut - 9 octobre 2018
Ushuaia TV « Ushuaia Le Mag » - 13 octobre 1018
Sud Ouest - 6 octobre 2018
30 Millions d’Amis.fr
RFI « C’est pas du vent » - 9 octobre 2018
Aujourd’hui en France – 3 novembre 2018
Le Parisien – 5 novembre 2018
Var Matin – 23 décembre 2018
Le Monde des Animaux (hors série) – hiver 2018/2019
Paris Match – 4 avril 2019
Komodo TV.fr - septembre 2019
Ecolomag – septembre/octobre 1019
Géo.fe – 26 septembre 2019
France Info « Le billet vert » - 9 octobre 2019
France Info TV – JT de 23h – 9 octobre 2019
•
Les stands
Paris (75) : Anniversaire de Kalaweit « 20 ans déjà » 7 octobre 2018
Montech (82) : Marché de Noël – 9 décembre 2018
Valenciennes (59) : Canin sans famille – 13 & 14 avril 2019
Lyon (69) : Parc de la Tête d’Or – Week end de la conservation – 4 & 5 mai 2019
Clères (76) : 100 ns du parc zoologique et botanique de Clères – 25 & 26 mai 2019
Grenoble (38) : Festival Le Rendez-vous : 7, 8 & 9 juin 2019
Strasbourg (67) : Farplace festival vegan – 15 juin 2019

Brighton (UK) : « Monkey uprising the return » : 28 juin 2019
St Martin la Plaine (42) : Journée des grands singes à l’espace zoologique de St Martin la Plaine – 7
août 2019
Vieure (03) : Hadra Trance Festival – 29 août au 1er septembre 2019
Fayence (83) : Terra Animalia – 14 & 15 septembre 2019
Pairs (75) : 10 ans de « C’est pas du vent » de RFI – 3 octobre 2019
Tarbes (65) : Journée Mondiale des Animaux – 5 octobre 2019
Lescar (64) : Journée Mondiale des Animaux – 12 octobre 2019
•
Anniversaire de Kalaweit « Kalaweit 20 ans déjà »
Dimanche 12 octobre sur le bateau La Dame de Canton
Partenariat avec Ushuaia TV, Pandora Travel, Le Monde des Animaux.
Une centaine de personnes sont venues, projection d’une vidéo surprise dans laquelle les employés de
Yayasan Kalaweit Indonesia se présentaient et souhaitaient un bon anniversaire.
•
Nouveaux soutiens
Mécènes :
Thoiry Peaugres Conservation
Zoo de Dublin
Santa Fe College
Exo Foundation
Association Dessine nous un avenir
Bio Plume (EspècesMenacées.fr)
SAS Boucly
So Wild
Cheetah for Ever : a dû cesser ses activités et nous a versé une partie des sommes qu’ils avaient
collectées.
Microdons avec Heoh :
Pour l’instant 3 cliniques vétérinaires l’ont installé. Ce système de paiement peut être installé sur le
terminal de paiement de n’importe quel commerçant. Gratuit pour le commerçant et facile à utiliser. Le
client choisi s’il veut faire un don à Kalaweit au moment du paiement. Kalaweit a signé une convention
avec Heoh qui permet l’installation de ce système de collecte de dons.
Cagnottes Facebook fonctionnent bien. Il y avait eu un blocage des paiements début 2018 mais tout
est désormais rentré dans l’ordre.
•
La Course des Héros
23 juin 2019 à Paris, parc de Sceau
4e année de participation
Total récolté 3 020 €
7 participants (85 dons)
Nous la ferons à nouveau en 2020, les inscriptions sont ouvertes.
•
Nos bénévoles
France :
Carine : secrétaire + fonctionnement de la boutique
Jean-Marc : trésorier + suivi comptable et réalisation bilans annuels.
Jérome et Rémi : développement web du site internet et de l’administration.
A l’étranger :
Patricia et Nicola – Kalaweit Belgium
Autres associations sœurs devraient être créés dans les prochains mois.
Sans oublier : Alexandra, Benjamin, Cassandre, Cédric, Céline, Christiane, Delphine, Denis, Eliaz,
Justine, Laetitia, Laura & Laura, Laurence, Ghyslaine, Maelle, Marion, Muriel, Noella, Noémie, Odile,
Patricia, Patrick, Perrine, Roselyne, Sophie, Thibaud, Vincent et tous ceux que j’aurais oubliés…
•
La boutique
Nouveaux produits proposés en ligne et sur les stands
Gourde isotherme Kalaweit
Crayon gibbon en bois
Porte monnaies et porte feuilles (Cambodge)
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6)

Rapport moral Yayasan Kalaweit Indonesia

Période du 6 octobre 2018 au 11 octobre 2019.
La priorité est l’achat de parcelles pour agrandir la réserve Dulan à Bornéo. Nous sommes toujours
submergés par les arrivées de nouveaux animaux (ex : 10 reçus d’un coup de OFI, en bon état de
santé). Les équipes travaillent toujours en flux tendus. Pas de site de relâcher à Bornéo car il y a déjà
trop de gibbons sauvages dans les zones de forêts qui restent ou état de la végétation pas bonne.
Inquiétude avec le Zoo de Jakarta et un autre zoo à Bali. Ils ont l’air bien mais ne le sont pas au niveau
éthique. Ils font du lobbying auprès du Département des Forêts pour se servir parmi les projets comme
Kalaweit et voudrait nous prendre des faux gavials. Une fois l’animal sur place ils peuvent facilement
faire de faux-papiers et l’envoyer dans un zoo étranger. C’est dommage car on pourrait les relâcher
mais le gouvernement ne veut pas (il en reste 2600 dans la Nature)
Gibbon de Kloss : Kalaweit a déjà été approché pour en donner au gouvernement, mais ça n’a pas été
plus loin. Chanee ne pourra pas refuser car légalement les animaux appartiennent à l’Indonésie, pas à
Chanee. Si jamais cela arrivait on en informerait tout le monde. Ce n’est pas encore arrivé mais cela
pourrait être le cas.
Les sauvetages à Bornéo :
20 gibbons albibarbis
10 gibbons de Mueller
1 Macaque Nemestrina
3 macaques crabiers
2 loris
2 civettes
Les sauvetages à Sumatra :
2 loris
12 siamangs
1 aigle huppé
1 hibou
3 chat léopards (2 n’ont pas survécus)
1 binturong
1 macaque nemestrina
1 langur.
Binturong, langurs : quand ils sont très jeunes on n’arrive pas à les sauver.
Aujourd’hui à Kalaweit il y a 371 gibbons et siamangs, c’est beaucoup trop et ce chiffre augmente
chaque année. A cela il faut ajouter les ours, crocodiles, loris, macaques, langurs…
•
Relâchés dans la réserve de Pararawen à Bornéo :
Même si la famille de gibbons sauvages a un grand territoire, on essaye d’identifier chaque individu,
ensuite on place un gibbon de Kalaweit dans une volière. Certains individus sauvages jeunes, qui sont
prêts à quitter leur famille vont s’approcher de la volière. Grâce aux vidéos on saura quel est ce gibbon
et pourra essayer de faire en sorte que « notre » gibbon retourne à la vie sauvage en formant un
couple avec un gibbon sauvage. Mais c’est tout de même très risqué car « notre » gibbon n’a pas les
codes des gibbons sauvages et n’est pas très armé pour être en couple avec un animal vraiment
sauvage. Si les forêts étaient vides de gibbons, on n’aurait aucun problème. C’est une opération
risquée et qui reste anecdotique.
Impossible de mettre un collier GPS à cause de la batterie qui se décharge et des risques de
pendaison.
•
Les incendies : En 2015, Chanee avait fait une vidéo adressée au président Joko Widodo et
avait fait lettre pour signaler qu’elle El Nino apparaissait tous les 5 ans (la durée se réduit, c’est tous
les 4 ans maintenant). Il avait aussi fait une vidéo pour proposer l’interdiction des feux dans toutes les
tourbières, et que chaque année le gouvernement annonce des dates de ces interdictions.
Malheureusement c’est resté lettre morte, en réalité ça arrange bien le gouvernement que les forêts
brûlent. Chanee n’a pas eu de pressions suite à son message vidéo par rapport aux incendies. Ils ont

attendu 2 mois que ça brûle avant d’envoyer les hélicoptères. Les forêts appartiennent aux gens qui
brûlent leurs propres parcelles.
•
Déménagement de la capitale de Jakarta à Bornéo (réchauffement climatique) dans l’est de
Bornéo. Finalement l’Indonésie est riche car la ville serait construite en rien que 5 ans ! En fait, ça
n’est pas une bonne nouvelle socialement et pour l’environnement.
•
Suivi des siamangs en liberté : en 2018 on a beaucoup misé sur le suivi des animaux : Kino est
né en août en liberté c’est le scénario idéal.. Mâle de Sonia est mort, Sonia avait un petit. On a mis un
autre mâle et ça se passe très bien (siamang)
Plus de personnel sur place pour le suivi et un vétérinaire en permanence : grâce à cela, analyse
excréments a révélé que les animaux ont beaucoup de parasites. Si tout se passe bien, ce dispositif
sera allégé.
•
Réserve de Pararawen (Bornéo) : plus de 34 hectares achetés en 1 an.
Présence de munjacs, cerfs samba (il n’y a plus de chasse), binturongs ;
Mais cette forêt n’est pas très riche. 150 nasiques sont sécurisés. Mine d’or limitrophe.
Propriétaires sont prêts à vendre mais problèmes avec les orpailleurs : les gens qui travaillent sur le
terrain ne sont pas les propriétaires du terrain.
•
Réserve Mongkolisoï (Bornéo) : pas d’achats cette année. Potentiel de 600 ha d’une forêt assez
belle. Mais la zone n’avait pas été distribué aux villageois (statut APL) comme ça aurait dû être fait.
On s’est donc retirés de ce projet et pour le moment tout est en stand my.
•
Réserve Dulan (Bornéo): 320 hectares achetés en 1 an. C’est une première à Kalaweit.
Légalement en Indonésie, une association ne peut pas avoir son nom sur un certificat de propriété.
Donc ils restent au nom du propriétaire mais sont remis à l’association qui les placent dans un coffre.
Les actes de ventes sont au nom de Yayasan Kalaweit Indonesia. Ensuite tout est consigné chez un
notaire.
Située sur le village de Butong, principalement des pêcheurs donc l’accès au lac est important pour
eux. Quand on aura acheté 700 ha sur les 1500, la situation d’urgence sera moindre car les
compagnies alentours seront moins intéressées par l’achat de zones morcelées.
Zone à l’est en priorité, il faut qu’on bloque les accès. Zone à l’ouest composée d’hévéa
On a 4 employés à temps plein.
Pression des villageois qui veulent vendre, tous les jours ils envoient des SMS à l’équipe pour savoir
quand on va leur acheter leur parcelle.
•
Réserve de Supayang (Sumatra) : 17,7 hectares achetés cette année.
Forêt pas directement menacée par les compagnies, pas de coupe illégale, achats sont moins urgents
mais vont continuer.
En un an on est passé à 1013 hectares de forêt sauvés !
Kalaweit s’agrandit, beaucoup de réserves, beaucoup de familles, beaucoup d’animaux…. Si Chanee
disparaissait ? Constance, responsable de Kalaweit France va aller à Bornéo pour participer réunions
avec les personnes clés sur le terrain pour étudier la stratégie à mettre en place si ça arrivait. Il faut
que sur place, processus pour rassurer tout le monde et faire perdurer Kalaweit.
Nos besoins : formation d’autres pilotes pour le paramoteur et acheter un autre paramoteur.
**********************************************************************************
7) Questions/Réponses
Q : Quel est l’intérêt pour la Fondation Brigitte Bardot de verser directement les fonds vers
l’Indonésie ?
R : C’est symbolique, ils financent les actions de Kalaweit et l’argent est envoyé en Indonésie
directement sur le terrain.
Q : Quel est le salaire minimum ?
R : 180 €, il a beaucoup augmenté ces derniers temps. Le salaire minimum n’est pas toujours le même
selon la province. C’est un peu un casse-tête. Salaire d’un vétérinaire : environ 350 €

Q : Est-ce qu’on peut verser une assurance Vie à Kalaweit ?
R : Oui c’est possible, mettre Kalaweit comme bénéficiaire du contrat.
Q : Est-ce que Kalaweit participe à d’autres manifestations contre la chasse par exemple.
R : On ne fait pas pas de lobbying ou de prise de position. Rôle associatif : faire connaitre Kalaweit et
la collecte de fonds. Mais on peut tenir des stands sur ces manifestations s’il y a des bénévoles
disponibles.
Q : Micro-dons chez les vétérinaires et chez les commerçants ?
R : A chacun d’en parler autour de lui.
Q : Quelle surface nécessaire pour un couple de gibbon ?
R : A Pararawen c’est plutôt 25 hectares car la forêt est dégradée.
Q : La zone (Pararawen) est-elle polluée ?
R : Oui c’est une zone très polluée et il faut s’assurer qu’il n’y ait plus de rejet de mercure.
Q : Quelle est la taille à terme ?
R : Entre 600 et 700 hectares pour la réserve de Pararawen.
Q : Y a -t-il un risque d’expropriation ?
R : Oui comme en France et partout ailleurs, si une route doit passer, il faudra composer avec. Statut
actuel est le plus fort.
Q : Est-ce qu’il y a des plantations autour de la réserve Dulan ?
R : Oui il y a eu des repérages. Les compagnies sont tout à fait au courant que nous créons cette
réserve. Grâce au paramoteur : protection, et repérage d’autres zones. Quand on parle d’orang outans
les compagnies sont frileuses. Nous avons le soutien du maire. Si jamais Kalaweit s’en va, et que
aucune ONG de protection ne reprend, la forêt redeviendra une forêt communale.
Q : Pourquoi ne pas convaincre les grandes boites ?
R : Il faut être pragmatique (on a juste 3 ans) et quand on explique ça, leur réponse c’est : il faut
sensibiliser les populations locales… une réponse à côté de la plaque et en dehors de la réalité. On ne
dépossède personne, ce sont les villageois qui viennent nous voir pour nous demander d’acheter leurs
parcelles. On ne chasse pas, on ne brûle pas, urgence de la situation. Il y a un plan d’occupation des
sols, il y a des outils pour agir immédiatement.
Q : Est-ce que le WWF vous aide ?
R : On ne leur demande pas de nous aider mais simplement de faire la même chose, ce qui leur
manque c’est de l’engagement ! Ils ne sont que sur du court terme (5 ans), c’est la facilité.
Q : WWF earth for Bornéo ?
R : C’est un projet papier comme il y en a beaucoup. C’est une zone de montagne donc huile de palme
impossible elle n’y pousse pas. Ils protègent une forêt non menacée…
Q : Et pour les 12 mois qui viennent ?
R : Si on a un don de 500 000 €, on achète tout de suite. A Bornéo il y a des dizaines d’îlots comme
Dulan devenus des refuges pour la faune, si les grosses ONG faisaient comme nous beaucoup de
choses seraient réellement sauvées.
Q : Les animaux appartiennent-ils à Kalaweit ?
R : Non ils sont mis en « dépôt », ils appartiennent à l’état indonésien. Mais ils ont besoin de nous car
ils ne savent pas où les mettre.
Q : Est-ce que les gibbons en volières sont stérilisés ?
R : Les gibbons qu’on ne pourra jamais relâcher (infectés par des maladies humaines ou traumatisés)
oui, ils sont stérilisés. Les autres (femelles) ont un implant qu’on peut enlever par la suite. La fonction
de Kalaweit n’est pas de remplir les volières, on n’est pas un programme de reproduction. De plus les
animaux nés à Kalaweit sont des animaux nés en captivité donc pourraient partir (on appelle cela des
« F2 ») vers des zoos. C’est aussi pour ça que nous ne voulons pas que cela arrive même s’il y a déjà
eu des accidents. Kalaweit n’en a jamais envoyé un seul vers un zoo.

Q : Quel est la part des animaux malades ne pouvant pas être relâchés ?
R : Environ 25% mais en réalité, seuls 10 % qui pourraient être relâchés. En termes de « chiffres » : la
réhabilitation réelle est très faible par rapport au nombre d’animaux que nous avons dans nos 2
camps.
Q : Utilisez-vous des drônes ?
R : On les utilise pour checker quelque chose de particulier mais pas pour faire 60/70 km de
patrouilles.
Q : Est-ce que Chanee a un salaire ?
R : Non pas de salaire, mais les chroniques de Michel Drucker lui sont payées, sa chaine YouTube,
Prada sa femme est directrice de la radio et touche 600 €.
Q : Est-ce que les émissions ont rapporté quelque chose ?
R : Oui toujours, petit don des personnalités. Les émissions Michel Drucker ont permis d’étendre notre
notoriété pas forcément de dons des gens sur le plateau mais très utile pour se faire connaître d’encore
plus de gens. Par exemple la chanteuse Tal a contacté Chanee pour aller à Kalaweit, Laurent Baffie et
Anggun sont en contact avec nous.
Q : Pourquoi la série avec Muriel Robin s’est-elle arrêtée ?
R : C’est une décision de France 3, compliqué avec la production et tournages très chers et pas assez
d’audience.
Q : Est-ce que Lilo fonctionne vraiment ?
R : Oui plus de 32 000 collectés, mettez Lilo comme moteur de recherche sur votre téléphone et votre
ordinateur.
A octobre 2019 on a 1 475 Amis.

