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Pérou : Sauvons l’Amazonie !
Soumis par Cyril
15-06-2009

J'ai reçu par mail une pétition initiée par AVAAZ que je pense bon diffuser sur notre site, nous sommes tous concernés
et il se trouve que le Pérou, nous y serons dans quelques semaines.

Le gouvernement péruvien a des affrontements violents avec des groupes
autochtones qui protestent contre les ravages accélérés que les compagnies
minières, pétrolières et d&rsquo;exploitation du bois font subir à la forêt ombrophile
d&rsquo;Amazonie. La forêt est un trésor mondial - Soutenons les manifestants et
signons la pétition à envoyer au président Garcia pour mettre fin à la violence
et sauver l&rsquo;Amazonie.

Le gouvernement péruvien a promulgué des lois qui pourraient autoriser les
industries extractives et les exploitations d&rsquo;agriculture à grande échelle à
détruire rapidement la forêt ombrophile de l&rsquo;Amazonie.

Les populations autochtones manifestent pacifiquement depuis deux mois,
exigeant de pouvoir donner leur avis légal sur des décrets qui entraîneront la
destruction de l&rsquo;écologie et des populations de l&rsquo;Amazonie, et auront des
conséquences catastrophiques pour le climat de la planète. Mais le week-end
dernier, la réponse du président Garcia a été d&rsquo;envoyer des forces spéciales
pour réprimer les manifestations par la violence, et de qualifier les
manifestants de terroristes.

Ces groupes autochtones sont aux premières lignes du combat mené pour
protéger notre planète &ndash; Soutenons-les et appelons le président Alan Garcia
(dont chacun sait qu&rsquo;il est sensible à sa réputation internationale) à mettre
immédiatement fin à la violence et à engager un dialogue. Cliquez ci-dessous
pour signer cette pétition mondiale urgente et un politicien latino-américain
célèbre et respecté la remettra en notre nom au gouvernement:

{xtypo_sticky} http://www.avaaz.org/fr/peru_stop_violence {/xtypo_sticky}

Plus de 70% de l&rsquo;Amazonie péruvienne est à la merci de qui veut s&rsquo;en saisir.
Les grandes compagnies de pétrole et de gaz comme la société anglo-française
Perenco et les compagnies nord-américaines ConocoPhillips et Talisman Energy, se
sont déjà engagées à faire des investissements de plusieurs milliards de dollars
dans la région. Ces industries extractives n&rsquo;ont pas pour habitude &ndash; leurs
antécédents le prouvent &ndash; de profiter aux populations locales ni de préserver
l&rsquo;environnement dans les pays en développement. C&rsquo;est pourquoi les groupes
autochtones réclament les droits internationalement reconnus de tenir des
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consultations sur ces nouvelles lois.

Depuis des décennies, le monde et les populations autochtones voient les
industries extractives ravager la forêt ombrophile qui abrite certains d&rsquo;entre
nous et constitue un trésor vital pour l&rsquo;ensemble de l&rsquo;humanité (certains
spécialistes du climat appellent l&rsquo;Amazonie le " poumon de la planète" &ndash; il
respire les émissions de gaz carbonique responsable du réchauffement de la
planète et produit de l&rsquo;oxygène).

Les manifestations au Pérou sont les plus importantes à ce jour, et les plus
désespérées, nous ne pouvons pas les laisser échouer. Signez la pétition, et
encouragez vos amis et les membres de votre famille à se joindre à nous, afin
que nous puissions aider les populations autochtones du Pérou à obtenir justice
et empêcher de nouveaux actes de violence de la part de toutes les parties.

http://www.avaaz.org/fr/peru_stop_violence

Par solidarité,

Luis, Paula, Alice, Ricken, Graziela, Ben, Brett, Iain, Pascal, Raj, Taren et
toute l&rsquo;équipe d&rsquo;Avaaz.

Sources:

Affrontements meurtriers en Amazonie, Radio Canada, 6 juin:
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2009/06/05/009-perou-manif-amazonie.shtml

Le "dalaï lama de la forêt amazonienne" condamne les violences
péruviennes, Survival International, 9 juin:
http://www.survivalfrance.org/actu/4649

Des divergences du Pérou sur la politique économique et l&rsquo; accord
controversé de libre-échange avec les Etats-Unis, Reuters, 9 juin:
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Article de recherche: projets gaziers et pétroliers dans l&rsquo;Amazonie
occidentale: menaces contre la faune et la flore, la biodiversité et les
populations autochtones, M. Finer et al:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0002932

A PROPOS D'AVAAZ

Avaaz.org est une organisation non gouvernementale indépendante à but non
lucratif, qui mène des campagnes mondiales pour faire en sorte que les opinions
et les valeurs des peuples influent sur les décisions mondiales. (Avaaz signifie
"voix" dans de nombreuses langues). Avaaz ne reçoit aucun financement d'aucun
gouvernement ou entreprise. L'équipe d'Avaaz est basée à Londres, New-York,
Paris, Boston, Genève, Buenos Aires et Rio de Janeiro. +1 888 922 8229
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