L’ASSOCIATION MOEY A BESOIN DE VOUS
Aidez Lucky Kali à vivre la retraite qu'elle mérite!

Pour faire une donaJon, cliquez sur ce lien:
hOps://chuﬀed.org/project/luckykali
Depuis l’été 2017, Lucky Kali, âgée de 50 ans, est le premier éléphant détenu par un propriétaire privé, à
être oﬃciellement retraité au Népal. Une liberté menacée par les frais qu’elle entraîne pour
l’AssociaJon.

POURQUOI AVOIR SECOURU LUCKY KALI?
Lucky Kali a travaillé toute sa vie. Au début comme “logging elephant” dans l’industrie du bois en Inde à
pousser des troncs d’arbres dans les forêts, puis au Népal à transporter des touristes sur son dos. Une vie
enJère privée de liberté jusqu’à ce qu’elle soit à bout de force. Usée et blessée, ses propriétaires
Népalais allaient la revendre en Inde où elle serait devenue un éléphant de temple.

LES TEMPLES INDIENS, UNE FIN DE VIE CRUELLE
L’Inde vénère Ganesh, le Dieu à tête d'éléphant qui élimine les obstacles, d'où la présence d’éléphants
dans les temples. Moyennant quelques roupies, les éléphants "bénissent" de leur trompe les ﬁdèles
toute la journée. BaOus et enchainés pour l’obéissance, les éléphants marchent sur un sol brûlant et
aOendent les touristes sous un soleil de plomb. D’autres sont enfermés et enchaînés dans des enceintes
bétonnées jusqu’à la ﬁn de leur vie. De véritables prisonniers détenus dans d’atroces condiJons. Une
situaJon dénoncée par de nombreuses associaJons de protecJon des animaux.

FAIRE SA PART
La connaissant depuis plusieures années, lorsque Lena, la fondatrice de l’AssociaJon Moey, a appris que
Lucky Kali partait ﬁnir ses jours dans un Temple, elle a pensé que la louer était la meilleure chose à faire
aﬁn de la sauver dans l’urgence d'une ﬁn de vie misérable, soigner ses blessures et lui oﬀrir une retraite
décente tant méritée.

LE PRIX DE LA LIBERTE
Les ﬁnances de l’AssociaJon Moey n'étaient pas préparées à couvrir sur une longue durée, tous les frais
relaJfs au sauvetage de Lucky Kali tels que sa nourriture, ses soins médicaux, le salaire des deux
mahouts et leur logement, soit environ 800 euros mensuel. Pour cela nous avons besoin de votre aide.

QUEL FUTUR POUR LES ÉLÉPHANTS DU NÉPAL? L’AVENIR LE DIRA
L’associaJon Moey négocie en ce moment la locaJon d’une peJte maison d’hôtes dans le but de couvrir
les frais de Lucky Kali en louant les chambres et aussi pour pouvoir accueillir Lucky sur le terrain organic
de 7000m2 qui entoure la maison.
Le projet de retraite de Lucky Kali ouvre la voie à un nouveau départ pour d'autres éléphants au Népal,
en proposant une alternaJve aux propriétaires : montrer que le bien-être des éléphants peut générer
des fonds et asrer des touristes.

SA VIE AUJOURD’HUI
LUCKY KALI savoure l'un de ses
premiers bains de boue!
YouTube
Le meilleur remède après une longue vie
de travail, faire ce qu'elle aime le plus!
Bien que tard dans sa vie, Lucky Kali est
enfin libre de faire ses propres choix.
Lucky Kali, le premier…
https://youtu.be/TtlYE5TRvX4

Contact: Lena Quénard / Founder Moey AssociaJon- Helping CapJve Asian Elephants
Thai Cell: +66-80-112-46-38 - Nepal Cell: 977-982-422-4713
Visitez le site web de l’AssociaJon: www.associaJon-moey.org
Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/asso.moey/

QUELQUES VIDEOS :
«Logging Elephants» dans l’industrie du bois en Inde:
Working Elephants of Andman Islands
YouTube
Elephants help humans in jungle. I took this video in
Baratang Island (Andaman and Nicobar Islands)
hOps://youtu.be/bWy9ZEblFBQ

« Elephant rides » au Népal:
Working elephants. Nepal.
YouTube
AbruJssement et torpeur générale. Ces nobles êtres
ne sont plus que des machines, des ombres d'euxmêmes:
hOps://youtu.be/_x-XrPjzSfQ
Éléphant dans les temples indiens:
Indian elephants at temples Sringeri
YouTube
Indian elephants at temples Sringeri:
hOps://youtu.be/8zHb-ZH1fcg

L’envers du décor, les éléphants baOus dans les temples:
Temple elephant beaten mercilessly in the Indian
state of Kerala.
YouTube
Temple elephant beaten mercilessly in the Indian
state of Kerala:hOps://youtu.be/OlYrhPQWKko

