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Cher Yassine,

Nous avons récemment remarqué que tu jouais le rôle d'un jeune garçon ayant pour animal de 
compagnie un macaque, dans une série librement inspiré du roman "Sans Famille" d'Hector Malot.

Il pourrait sembler que détenir un macaque de Barbarie comme compagnon soit la même chose 
qu'avoir un chien. En réalité, les macaques ne font pas de bons animaux de compagnie : sais-tu 
pourquoi ? 

Contrairement aux chiens, les macaques n'ont jamais été domestiqués. Ils ne peuvent pas 
s'adapter parmi les humains. Un macaque, même apprivoisé, restera toute sa vie un animal 
sauvage. Arrachés à ses parents lorsqu'il est bébé, un macaque ne pourra jamais être heureux 
auprès des humains, même si il est adopté par une famille aimante. De plus, les macaques sont 
dangereux pour l'homme. Ils ont de grandes dents et peuvent faire très mal en mordant, et même 
transmettre des maladies graves, comme la rage. Pour ces raisons, avoir un macaque comme 
animal de compagnie est interdit par la loi. Au Maroc, l'amende va jusqu'à 10000 Dirhams.

Sais-tu également que les macaques détenus longtemps en captivité sont incapables de survivre 
s'ils sont relâches dans la forêt ? Au contraire, ils sont attaqués par les macaques sauvages et 
meurent de faim ou bien sont tués par les villageois car ils deviennent un danger public. C'est un 
triste sort qui attend le singe Raïs dans l'histoire, lorsqu'il est censé retrouver sa liberté...

La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir pour protéger les macaques de Barbarie. Tu pourrais, 
par exemple, mettre le message« Avoir un macaque comme animal de compagnie est illégal – 
n'achetez pas un macaque de Barbarie» sur ta page Facebook, surtout les photos ou tu poses 
avec le singe :  cela pourrait alerter des centaines de personnes et les informer de la situation des 
macaques au Maroc.

Nous aimerions également te montrer le travail que  nous faisons pour protéger le macaque de 
Barbarie et à cette occasion, nous t'invitons à passer une journée spéciale avec nous !  Durant 
cette journée, nous prendrons le Monkey Bus et irons dans la forêt de Bouhachem. Nous pourrions
essayer de repérer des groupes de macaques sauvages qui vivent dans des endroits peu 
accessibles ou bien sauver des bébés macaques attaqués par des chiens... il faut se tenir prêt, car
tout peut arriver ! Nous espérons avoir de tes nouvelles très prochainement. 

Merci pour ton attention,

Bien cordialement,

Ahmed El Harrad,
President


