
LLeess MMuussttaannggss
Chers amis,
J’aimerais attirer votre attention sur une situation écologique qui m’a profondément ému.
Je rapporte ces quelques paroles issues du reportage diffusé hier midi sur FR3, à l’émission
30 millions d’amis.
Les Mustangs, cette célèbre race de chevaux, qui est l’une des pièces du grand puzzle doré
de ce rêve américain qui nous tient tant à cœur, oui ces Mustangs sont en grand danger
d’extermination en ce début du XXIe siècle.
L’article que je vous rapporte m’a paru suffisamment sérieux, pour que je vous le rapporte.
Lisez plutôt :

MMuussttaannggss eenn ddaannggeerr

Les américains font la guerre à leurs chevaux ! Conséquence : le mustang sauvage américain
est en passe de devenir un animal en voie de disparition. Abattu pour laisser place à des
pâturages ou à l’industrialisation des plaines, ce symbole de la conquête de l’Ouest voit son
nombre de têtes diminuer de façon très inquiétante.

Des millions de chevaux sauvages peuplaient le pays, il y a encore une centaine d'années,
seulement 30 000 ont survécu aux captures et aux abattages. Chaque année, 30 millions de $
sont consacrés par le gouvernement pour déplacer et souvent fusiller à partir d’hélicoptères
des dizaine de milliers de chevaux.

Parmi ceux qui, aux Etats-Unis, se battent contre ce massacre organisé, il y a une femme,
Neda DeMayo, elle a fondé, en 1997, l’association Return to Freedom… Neda tente donc de
récupérer ces chevaux en danger et de leur rendre un peu de leur liberté sur les 300 hectares
de terrain que possède l’association. Ainsi ils peuvent vivre en toute quiétude sur ces terres
préservées des attaques des chasseurs gouvernementaux.

Malheureusement, certains arrivent au centre très mal en point, affaiblis par un manque d'eau
et de nourriture. C'est alors une très longue convalescence qui commence. Grâce aux soins
vétérinaires, ce sont aujourd'hui près de 200 chevaux qui coulent des jours heureux dans le
sanctuaire…



En attendant donc que l’association se procure de nouveaux terrains, les bénévoles sont
obligés de limiter les naissances… Une situation pour le moins paradoxale pour des chevaux
en voie de disparition !

La protection des espèces est le premier argument mis en avant par l'association pour rallier
l'opinion publique et les politiques à sa cause. Attachés à leur patrimoine, les américains
semblent, de plus en plus, convaincus par le combat de Neda, mais le chemin est encore long

Un combat que Return to Freedom compte mener, avant tout, avec les jeunes. C’est eux qui
seront en charge de notre environnement dans quelques années. C’est eux qu’il faut
sensibiliser à la beauté de ces animaux encore libres de leurs mouvements dans l’un des
pays les plus industrialisés du monde !

SVP : adressez un petit mot de soutien à cette personne extrêmement généreuse et dévouée.

Madame Neda DeMayo
Association « Return to Freedom »
P.O. Box 926
Lompoc, CA 93438

Tel: 00 1 - 805 – 737 – 9246
Fax: 00 1 - 805 – 735 – 3246
Email : admin@returntofreedom.org
Site : http://www.returntofreedom.org/

Merci à tous.
Ralph Marshal

BONUS : Un petit historique

Durant la conquête espagnole aux grandes Amériques, des chevaux arabes et andalous
furent embarqués à bord des « coques de noix » ibériques afin d’équiper les armées des
conquistadors à progresser vers l’inconnu.
Durant une aventure humaine de plusieurs années, la race archétype initiale fut transformée
par le biais des croisements de juments à la robe ébène et d’étalons au pelage crayeux.
Les ancêtres des mustangs étaient nés.
Au fur et à mesure des évolutions historiques : les hommes en armure devinrent les bandes
de désespérados qui rejoignirent les terres du nord pour la conquête de l’or. Des centaines de
chevaux furent achetés puis lâches sur les plaines fertiles au pied de montagnes, faisant le
bonheur de tribus d’indiens ou revenant simplement à leur état sauvage.
Les amérindiens de la tribu surnommée « Nez Percés » se lancèrent dans une hybridation
artificielle entre leurs chevaux et les Mustangs, obtenant ainsi les Appaloosa, qui furent
amplement recherchés par les gérants et possesseurs des sociétés de transport :
Diligences, chariots, Lone Waggons, etc.

Depuis des décennies, les Mustangs sauvages font le bonheur des enfants et des milliers de
touristes qui viennent les photographier ou les approcher. Ces chevaux tranquilles se
déplacent sur ces grands territoires de l’ouest américain, territoires aujourd’hui convoités par
des personnes peu scrupuleuses et sans cœur.

Nous verrons à l’avenir, si cette superbe race subsistera à cette hégémonie des puissants de
ce monde.
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