Pourquoi j’ai choisi de devenir volontaire pour le WWF
Frédéric Mauroy - http://mauroy.eu – wwf@mauroy.eu

Bonjour, je m’appelle Frédéric Mauroy, j’ai 34 ans et je vis dans la belle province
de Luxembourg, à Léglise.

J’ai eu la bonne idée de rejoindre le groupe de volontaires du WWF Belgique fin 2007, pour plusieurs
raisons :





Je cherchais des occasions de prendre des photos afin de m’améliorer, tout en pouvant
partager le résultat avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. J’avais déjà entrepris
une telle démarche vis-à-vis de l’ASBL Excepté Jeunes qui œuvre sur Namur afin d’aider les
plus démunis, ainsi que les jeunes de banlieue, et qui a été très bien accueilli.
Je voulais participer à un projet important et positif, mettre ma petite pierre dans la
construction d’un futur meilleur.
J’espérais aussi rencontrer des personnes sympas et motivées, et là, j’ai été exaucé au-delà
de mes espérances.

Le WWF est représenté par Chichi, le Panda que tout le monde connait. A l’origine, le WWF avait
pour but de sensibiliser la population aux problèmes générés par l’activité humaine sur certaines
espèces animale en voie de disparition. En effet, quel gâchis que d’arriver à tuer tous les
représentants d’une espèce simplement par envie de profit, ou plus bêtement encore, par
négligence. Nous avons un trésor qui nous entoure, et en n’y prêtant pas attention, on le néglige et
on passe à côté de sa richesse. Richesse qui ne finira que par diminuer, jusqu’à disparaitre, au train
où vont les choses…
Les changements de climat que nous constatons depuis quelques temps, malgré les nombreux
avertissements ignorés, par exemple ceux d’Al Gore et de ses prédécesseurs, nous montrent que la
conservation de la nature sera l’enjeu numéro 1 des décennies à venir. L’homme n’est qu’un maillon
dans l’inextricable chaine de la vie. Mettre son entourage en danger finira tôt ou tard par l’exposer
lui aussi…
C’est pour réveiller le monde qui nous entoure que le WWF abandonne ses images touchantes et
douces pour lancer des opérations avec des messages clairs et des images « choc », par exemple
l’homme dont la tête a été remplacée par celle d’un poisson, avec le slogan « Arrêtez le changement
climatique avant qu’il ne vous change ».

En effet, ces changements concernent tout le monde, pas uniquement les hommes politiques qui ont
bien sur leur mot à dire pour guider la masse dans la bonne direction, mais également tout habitant
de notre bonne vieille terre, qui a aussi un rôle à jouer dans le dénouement de ce scénario
catastrophe. Si tout le monde fait un petit quelque chose dans le bon sens, en parle autours de lui
afin d’encourager les incrédules à évoluer dans leurs mentalités, le monde ne sera pas tout d’un coup
bien meilleur, mais il sera déjà sur la bonne voie…
Interview
Depuis combien de temps êtes-vous membre ?
J’ai rejoint le groupe en novembre 2007. J’ai simplement envoyé un email à la responsable
des volontaires du WWF Belgique, Stephanie Demeulemeester, qui m’a accueilli avec
sympathie et m’a convié à une réunion d’information en leurs locaux à Bruxelles. J’ai pu
discuter avec eux et vérifier de visu que ce sont toutes des personnes très sympa  Peu
après, j’ai pu participer à ma première activité, la manifestation du 8 décembre 2007 à
Bruxelles, concernant les changements climatiques.
Vous déplacez-vous souvent ?
La plupart de nos activités se déroulent à Bruxelles, ainsi que dans les alentours des groupes
locaux, comme par exemple à Namur ou à Mons. Nos déplacements en transport en commun
sont remboursés par le WWF, ainsi que nos frais de boissons et nourriture.
Dans le cadre d’un projet Bonobo en République Démocratique du Congo, une volontaire a
pu aller sur place les observer et nous envoyer de bien palpitantes histoires. Les critères de
sélection étant assez sévères (connaissances en biologie, possibilité de partir plusieurs
semaines pendant les mois d’avril et mai 2008…) ont fait que je n’ai pas posté ma
candidature. Mais j’y serais bien allé ;-)
Pourriez-vous nous envoyer quelques unes de vos photos ?
Avec plaisir ! L’historique de mes activités avec le WWF est disponible sur Internet à l’adresse
http://photos.mauroy.eu/WWF/
Je joins à ce document quelques photos que vous pouvez imprimer librement.
A noter aussi que dans le cadre de mon travail de fin d’année à l’Académie des Beaux-Arts
d’Arlon en photographie, je présenterai dans les semaines qui viennent une série de photos
issues de mes reportages pour le WWF. L’expo se déroulera dans les anciens locaux du palais
de justice d’Arlon. Si cela vous intéresse de venir jeter un œil, je peux me renseigner sur les
horaires accessibles au public.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
La satisfaction de faire quelque chose de positif, de prendre part à l’avenir de mon pays et de
la planète;
J’ai rencontré une flopée de personnes super sympa et qui soutiennent avec ferveur leur
projet commun;
20% de réduction sur les peluches WWF… oups, je m’égare 
Je peux participer à des activités diverses, comme des concerts d’Urban Trad et autres, des
foires, des campagnes « fun » comme les balades en vélo dans Bruxelles (cfr. Photos de
décembre 2007)…

Document également disponible sur http://mauroy.eu/PourquoiWWF.pdf

