Portrait
The Animal Fund : protéger

la planète pour changer le monde

Berit Nielsen Legrand est une passionnée, après avoir accompli toute sa carrière dans la Finance,
elle décide il y a un an, de se consacrer entièrement à la protection de l’environnement et du
monde marin, une cause qui lui tient particulièrement à cœur : « Si l’on veut sauver notre planète
et protéger l’humanité il faut commencer par préserver les océans et ceux qui sont à la base de
la chaîne alimentaire. Ce sont les grands mammifères marins, particulièrement les dauphins et les
baleines, qui sont de plus en plus menacés. C’est pour cette raison que j’ai choisi de concentrer
principalement mon action sur ces espèces en créant The Animal Fund, l’année dernière ».
L’extinction de ces espèces risquerait
en effet de perturber tout l’écosystème
de la planète, puisqu’elles jouent un rôle
essentiel dans la régulation climatique.
Ainsi depuis des millions d’années, le
krill consommé par les baleines et rejeté
sous forme d’excréments dans l’océan
fournit des tonnes de nutriments au
phytoplancton, qui tout en absorbant
le dioxyde de carbone, produit jusqu'à
80% de l’oxygène planétaire. Pour Berit
Nielsen Legrand ce seul argument
devrait faire prendre conscience au
grand public de l’importance de protéger les cétacés, aujourd’hui victimes
de la pollution, de la surpêche et de
massacres de masse. Depuis un an, The
Animal Fund se mobilise pour informer
et sensibiliser l’opinion publique : « Si
nous ne faisons rien aujourd’hui, dans
20 ans il sera trop tard, mais pas que
pour les baleines… pour l’humanité !»
Aujourd’hui, The Animal Fund qui a
déjà été primée lors des 10 ans de la
Nuit des Associations, compte plus de
125 membres, tous venus d’horizons
différents et aux compétences variées :
« Nous nous réunissons régulièrement de manière conviviale et nous
organisons différents groupes de travail pour être véritablement efficaces
sur le terrain. Pour l’instant notre
association est très jeune, mais nous
avons déjà effectué des campagnes
d’informations dans les écoles notamment. Je me suis aussi rendue aux
Iles Féroé au Danemark, où chaque
année des centaines de baleines et
de dauphins sont massacrés par pure
tradition alors même que la viande
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de ces mammifères n’est pas consommable, puisqu’elle est toxique avec
un taux très élevé de PCB ». Danoise
d’origine, elle s’est rendue sur place
pour tenter de comprendre les motivations de cette population insulaire,
qui chaque été s’adonne à des actes de
barbarie sur des animaux sans défense.
« Même si cette cruauté me révolte, je
ne crois pas à la violence et je pense
que pour faire passer le message, il faut
d’abord écouter et ensuite convaincre
en douceur. L’information existe, mais
la plupart des gens n’y accède pas, il
faut donc aller à leur rencontre pour la
leur délivrer. Ainsi, par exemple quand
on explique comment vivent les dauphins dans la nature, qui sont vraiment
ces animaux dotés d’une intelligence
incroyable, les gens comprennent vite
qu’il leur est intolérable de vivre enfermé dans des bassins exigus remplis

d’eau chlorée. Automatiquement les
gens changent leurs comportements
et boycottent les delphinariums et
autres parcs aquatiques. »
Pour Berit Nielsen Legrand, c’est
notre système qu’il faut changer en
arrêtant de consommer toujours
plus et en recherchant toujours plus
d’émotions et de sensations fortes.
« On peut vivre sans voir un ours
polaire ou un orque ! » Éveiller les
consciences en paix, sans agresser, ni
culpabiliser, juste en faisant prendre
conscience que nos actes ont un
impact sur la planète et donc sur
notre avenir, telle est l’ambition de
The Animal Fund, une association
qui défend les animaux en se basant
sur le respect humain.
Lætitia Reynaud
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Protect the Planet to Change the World

The extinction of these species could indeed
disrupt the entire ecosystem of the planet,
as they play an essential role in climate
regulation. For thousands of years, krill,
consumed by whales and released into
the ocean as excrement, provided tons
of nutrients to phytoplankton, which
produced up to 80% of planetary oxygen
while absorbing carbon dioxide. Berit
Nielsen Legrand feels that this is the
one argument that should make the
public at large aware of the importance
of protecting cetaceans, today victims of
pollution, overfishing and mass slaughter.
For the past year the Animal Fund has
made every effort to inform and sensitize
the public: “If we do nothing today, in
20 years it will be too late, but not for
whales… for humanity!”
Today the Animal Fund, award winner at
the 10 Years of the Nuit des Associations,
which has more than 125 members, all
from different walks of life and with
diverse skills: “We meet regularly in a
friendly environment and we organize
different working groups so that we can be
truly effective on the job. At the moment
our association is still young , but we
have already carried out information
campaigns, notably in schools. I also
went to the Faeroe Islands in Denmark,
where each year hundreds of whales and
dolphins are slaughtered as a traditional
cultural event, even though the meat of
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Berit Nielsen Legrand is a woman, passionate about her cause. After having spent her entire
career in finance, a year ago she decided to devote herself entirely to the protection of
the environment and the marine world, a cause that is particularly close to her heart: "If we
want to save our planet and protect humanity, we must start by preserving the oceans and
the basis of the food chain. It is the
large marine mammals, specifically the
dolphins and the whales, which are
increasingly threatened. That's why I
chose to concentrate mainly on these
species when creating The Animal Fund
last year."

In 20 years
it will be too
late, but not
for whales…
these mammals is not edible, as it is
toxic and has an extremely high level of
PCB”. She is of Danish origin, and went
there to try to understand what motivates
this insular community, that engages in
barbaric acts towards defenseless animals
each summer.
Even though such cruelty revolts me, I
don’t believe in violence, and I think
that in order to get the message over I
must first listen and then gently convince
them. There is information available, but
most people don’t access it, so one must
reach out and inform them. For example,
when we explain how dolphins, extremely
intelligent animals, live in nature, people

quickly understand that it is intolerable
for them to be confined in cramped pools
with chlorinated water. Individuals change
their behavior automatically and boycott
dolphinariums and other aquatic parks.”
According to Berit Nielsen Legran, it
is our system that must be changed by
stopping consumer greed and perpetual
thrill seeking. “We can live without seeing
a polar bear or a killer whale!” To raise
awareness peacefully, without aggression,
without guilt, just by making people aware
that our acts have an impact on the planet,
and thus on our future, is the aspiration of
The Animal Fund, an association based
on human respect that defends animals.

