Qu’est-ce que l’Alliance des Gardiens de Mère Nature ?
Les Caciques Raoni Metuktire, Davi Kopenawa Yanomami, Pirakuman Yawalapiti, Aritana
Yawalapiti, Megaron Txucarramãe, Afukaka Kuikuro et Tabata Kuikuro, chefs respectés de
peuples engagés dans la lutte contre la déforestation en Amazonie brésilienne, ont décidé
de planter ensemble les racines d’un mouvement planétaire : l’Alliance des Gardiens de
Mère Nature. Alors que la dégradation des trois dernières grandes forêts tropicales de notre
planète (Amazonie, Asie du Sud-est, Afrique équatoriale) approche de l’irréversible, que ces
« poumons verts » sont au bord de l’asphyxie, ces gardiens, conscients que les autres
environnements naturels sont aussi en sursis, souhaitent être rejoints par les représentants
autochtones du monde entier, qu’ils soient issus des forêts, des steppes, des glaces, des
îles ou des déserts, ainsi que par des grandes voix engagées, des “consciences”, pour
proposer des solutions face à la problématique environnementale mondiale et accompagner
un développement de l’humanité respectueux.
C’est dans ce contexte que le cacique Raoni a passé un appel au nom des membres de
l’Alliance des Gardiens de Mère Nature :
“Nous sommes les derniers grands chefs traditionnels et les gardiens de l’Amazonie. Nous
voulons rassembler nos frères et sœurs indigènes de toute la planète pour proposer,
ensemble, des solutions aux enjeux globaux, en nous inspirant de notre lien avec la nature
et de nos savoirs ancestraux. Nous avons scellé une paix durable entre nos peuples,
autrefois rivaux et nous avons l’ambition de contribuer par notre engagement à ce que cette
paix s’étende à tous les peuples qui, dans le monde, souffrent de la destruction de leur
environnement naturel.
C'est dans ce but que nous venons de créer l'Alliance des Gardiens de Mère Nature, qui
s'enrichit de la diversité culturelle des peuples pour inspirer les initiatives d'alternatives
citoyennes en vue de faire naître un nouveau monde. Parce que préserver notre culture,
c’est aussi préserver la nature pour les générations futures. Nous souhaitons contribuer à
l’éveil des peuples et nous appelons toutes les consciences et bonnes volontés à soutenir
notre projet et à nous rejoindre.”
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Une Alliance qui va pouvoir se rassembler aujourd’hui grâce à
la campagne de financement participatif lancée en 2016
Le Cacique Raoni et les chefs traditionnels co-fondateurs de l’Alliance ont prévu de
rassembler, du 20 au 25 juin 2017, plusieurs centaines de représentants de peuples
indigènes du monde entier et leurs principaux alliés dans le village Kayapo de Piaraçu, au
sein de la terre indigène Kapot-Jarina.
Objectifs :
 définir une stratégie commune de solutions et de riposte face aux atteintes faites aux
droits des indigènes et la destruction de la nature. Des propositions à destination des
États et du grand public seront formalisées ;
 financer un projet important par an : par ex., plan de reforestation ;
 se réunir une fois par an, à chaque fois dans une nouvelle région du monde.
Il faudra désormais compter sur ces éclaireurs pour les prochains grands rendez-vous
internationaux. L’avenir est en marche et l’espoir d’une prise de conscience globale renaît.
C’est dans ce contexte que Planète Amazone, le 21 juin 2016, a lancé le crowdfunding
“Rejoignez les Gardiens de la Terre”
Le premier objectif de la campagne de financement participatif “Rejoignez les Gardiens de
la Terre” ayant été atteint (150 000 €), il a été décidé de poursuivre la campagne jusqu'à la
rentrée de septembre 2016 face à l'enthousiasme généré. Aujourd'hui, la somme collectée
dépasse les 222 000 €, ce qui permettra de réunir un plus grand nombre de chefs et
représentants autochtones venus du monde entier.
Sont invités à participer à cette première assemblée des chefs et représentants des peuples
indigènes des 5 continents, soit environ 400 personnes, venues :
 d’Amazonie
 d’Amérique du Nord et du Sud
 d’Asie (Indonésie, Mongolie, Sibérie, Chine, …)
 d’Océanie (Australie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Île du Pacifique…)
 d’Arctique
 d’Afrique
 d’Europe
L’Alliance des Gardiens de Mère Nature est à l’origine de la rédaction de 17 propositions et
recommandations aux États et à la communauté internationale pour la préservation du climat
et des générations futures.
L'ensemble de ces propositions a été remis au président de la République Française,
François Hollande, chef d'Etat du pays d'accueil de la Conférence des Parties sur le Climat,
le 2 décembre 2015.
A l’issue de l'Assemblée des Gardiens de Mère Nature qui s’est tenue le 28 novembre 2015
à Paris, les représentants autochtones, les personnalités et les organisations présents,
venus du monde entier, rappellent que les populations autochtones représentent 370 millions
d'individus, regroupés dans plus de 70 pays sur cinq continents. Elles forment plus de 5.000
groupes différents, parlent plus de 4.000 langues dont la plupart risquent de disparaître d'ici
à la fin du XXIème siècle.
Voir le détail des propositions ici.
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