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La page  
de Samantha 

 

Huntington Library et les Redwoods 
 

Dimanche, je suis allée à un endroit 
appelé la Huntington Library. Il y a une 
grande collection de livres rares, des 
pièces d'art, des manuscrits, et même 
des plantes du monde entier. 
 
Cet endroit merveilleux à seulement 
quelques minutes de ma maison. Je 
suis allée de nombreuses fois à 
Huntington, et je ne suis jamais fatiguée 
de ces visites. La raison pour laquelle 
j’y suis allée ce dimanche, c’est parce 
que ma tante Lori, qui a si aimablement 
été l'auteur de deux « pages » 
précédentes, devait assister à une 
réunion des membres de la « Save the 
Redwoods League », une organisation 
fondée en 1918, dédiée à la protection 
d’un arbre rare, le sequoïa côtier. Ma 
tante Lori est membre de la Ligue pour 
la sauvegarde des Redwoods depuis de 
nombreuses décennies. 
 
Je vais parler de cette organisation et la 
réussite de leurs efforts pour sauver 
l'habitat de l’être vivant le plus haut et 
le plus massif que l’on trouve sur la 
planète : le Redwood Côtier. Rob et 
moi sommes allés avec Lori à cette 
réunion annuelle comme invités, et 
pour cette raison, nous avons tous pu 
rentrer gratuitement. Nous avons fait 
en sorte d'arriver tôt pour avoir assez 
de temps pour flâner dans les 
nombreux jardins et les expositions. 
Nous avons visité les jardins chinois et 
japonais, conçus comme des jardins 
traditionnels de ces pays.  
 
Après avoir un merveilleux thé au 
jardin chinois, nous sommes revenus à 
la réunion pour laquelle nous étions 
venus. Elle a été formidable, avec un 
magnifique diaporama et des discours. 
Toute la journée a été très bien, et 
même le temps était de la partie, doux 
et légèrement frais, idéal pour passer 
une journée dehors. � 

 

« SAVE THE 
REDWOODS »  

 
Au cours de l'année 1917, le long de la 
côte de Californie, trois hommes ont 
assisté à la destruction de grands et 
vénérables Redwoods, les séquoÏas 
côtiers, pour faire place à une  
« Autoroute des Redwoods »... Et en 
1918, John C. Merriam, Madison Grant 
et Henry Fairfield Osborn ont fondé la 
« Save the Redwoods League » pour 
veiller à ce que les autres arbres 
Redwoods soient protégés à jamais.  
 
Ces arbres ne poussent que sur la côte 
de l'État de Californie et la côte sud de 
l'état de l'Oregon, où ils se sont 
développés depuis environ 20 millions 
d'années. Le Redwood peut pousser 
plus haut qu’un immeuble de étages et 
peut vivre plus de 2000 ans. Mais 
même avec la crainte et le respect 
qu’inspire leur âge, les Redwoods ne 
sont pas encore complètement protégés 
contre l’abattage.  
 
Toutefois, c’est grâce aux efforts des 
organisations telles que la « Save the 
Redwoods League » qu’ils peuvent être 
protégés et préservés.          
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Le Pavillon du Lotus 
au bord de l’Etang de la Lumière Verte  

L'année dernière, cette organisation a 
célébré le 90e anniversaire de sa 
fondation. Au cours des nombreuses 
années qui se sont écoulées entre 1918 
et 2008, l’association « Save the 
Redwoods » a protégé plus de 181.000 
hectares d’habitat du Redwood Côtier, 
et a aidé à développer de nombreux 
parcs et réserves de Redwoods.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
« Save the Redwoods League », vous 
pouvez vous rendre sur ce site : 
http://www.savetheredwoods.org . � 
 

 
 

Avec Oncle Rob, 
sur le Pont du Ruban de Jade 

  
 =================== 

 

Le Club Samantha 
 

« J’enseigne l’anglais au Lycée Sarda 
Garriga à Saint André à La Réunion, 
et je peux vous trouver des 
correspondants, dont des élèves de 
Sainte-Rose ». 

                                        Olivier Florio 

Réponse de Samantha : 

« Avec plaisir. Je souhaite succès à vos 
élèves pour leurs études d’anglais. » 

 
 

 

 

Les Redwoods sous la neige  


