
R 450 – Cessons d’alimenter la crédulité de Charybde en Scylla 

Protéger les éléphants … et nos enfants 
Le trafic d’ivoire, comme tous les trafics, est le fait de bandits insatiables et sans morale toujours prêts 

à tuer pour gagner plus, et qui de plus, détournent les investigations contre les Etats dont la forte 

autorité les gêne le plus, notamment le Japon. 

I. Rendre à César 

En démontrant que « le commerce de l’ivoire » des éléphants était largement favorisé par 

l’inscription abusive des éléphants « à l’annexe II » du CITES plutôt qu’à l’annexe I, Avaaz1 a permis à 

son corps défendant de mettre en lumière que le Japon était moins concerné que les trafiquants  

II. Motif à réflexion 

S’habituer à regarder du bon côté des choses »  — ressource 447 — n’est pas un précepte qu’il faudrait 

invoquer pour se sortir d’affaire quand tout va mal, mais c’est une règle de vie qu’il faut adopter pour 

bien aborder toute chose : toutes choses étant par ailleurs comparables, il s’agit en effet de s’appuyer 

sur les réalités plutôt que sur la fiction, car la négligence de la vérité peut non seulement nous priver 

d’opportunités remarquables, mais elle risque de nous induire en erreur. 

III. Quant aux éléphants 

Mercenaires et fonctionnaires corrompus détournent les soupçons contre les rares pays encore en 

mesure de gêner le crime organisé par le partage de valeurs fortes, comme celles du Japon … 

3.1. Valeurs du Japon 

Authenticité (satori), bienveillance mutuelle (amae) et devoir envers les autres (giri), malgré la claire 

conscience (kimochi) de la dualité des mentalités entre gens bien intentionnés ou pas, et la 

conformation culturelle aux exigences complémentaires (meiji) de tradition et de modernité. 

IV. Quant à nos enfants 

Catholiques et orthodoxes ont un enfant, le protestantisme — ressource 447  

V. Prendre nos responsabilités 

Dans ces circonstances, il nous échoit de prendre soin de lui — autant au moins que l’Islam lui-même 

prend déjà soin du Christianisme sur lequel il élève son premier pilier ! 

                                                             
1 Article Avaaz/China.org http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-06/17/content_74893268.htm 


