
DÉFORESTATION, DROITS DES PEUPLES : DEVENEZ MESSAGER DU CACIQUE RAONI
Opération citoyenne « Une voix pour l'Amazonie, une voie pour l'avenir » (Planète Amazone)

Exemple de message à faire parvenir à nos élu(e)s :

Message adressé à M. Jacques Kossowski, Député-Maire de Courbevoie:

Monsieur le Député-Maire,

c'est en tant que citoyen de votre ville mais aussi de messager que je vous écris aujourd'hui, afin de vous transmettre le lien vers un  
appel filmé du Cacique RAONI Metuktire destiné à tous les dirigeants de la planète :                                                                                       
http://raoni.com/actualites-751.php

L'opération est lancée à l'initiative de l'association Planète Amazone, siégeant à Courbevoie, et nous serons je l'espère des centaines  
à faire de même à travers la France.

C'est parce que j'estime que la protection de l'environnement doit  être l'affaire de tout responsable politique que j'ajoute  ces  
quelques lignes d'accompagnement. Je le fais sans étiquette politique et en tant que simple résidant de la commune que vous  
administrez. 

Je suis  particulièrement sensible à l'engagement du Cacique RAONI Metuktire,  qui  depuis 40 ans lutte pour  préserver la forêt  
amazonienne, dont tous les scientifiques s'accordent à dire qu'elle est essentielle pour l'équilibre de la planète et des formes de vie  
qu'elle  abrite.  Je  suis  loin  d'être  le  seul,  près  de  300  000  français  ont  signé  sa  pétition  contre  le  barrage  de  Belo  
Monte : http://raoni.com/signature-petition-1.php 

C'est parce que le discours de cet homme, qui est certainement l'un des plus importants de son temps, dérange de puissants intérêts  
économiques que médias et politiques ne se bousculent pas pour le diffuser (encore moins pour l'appliquer). Mais à vous qui êtes élu  
par le peuple, je vous pose une question : pensez-vous qu'il soit responsable, en toute connaissance de cause, de faire abstraction  
d'un drame qui concerne tous nos concitoyens et qui aura des répercussions irrémédiables sur leur descendance ? S'ils prennent part  
à la déforestation, la plupart du temps sans le savoir, par le biais de ce qu'ils consomment, c'est parce que ceux qui nous dirigent ne  
prennent pas les mesures qui devraient s'imposer. 

A titre personnel, veillez-vous à ce que le bois qui est utilisé sous diverses formes pour la ville de Courbevoie ne soit pas d'origine  
illégale ? Plus de 40% du bois vendu en Europe l'est. Faites le test dans les plus grandes enseignes françaises.

A titre personnel, vous assurez-vous que la viande proposée dans les cantines de la ville n'est pas issue d'un bétail français nourri par  
des tourteaux OGM d'Amazonie ? Pour les produire on détruit d'immenses zones de forêt primaire.

Je pourrais prendre d'autres exemples, mais je voulais simplement rappeler qu'on ne peut pas simplement détourner le regard en  
disant "c'est loin". Cela se passe aussi ici chez nous et nous pouvons agir à notre échelle, localement.

En tant que responsable politique et acteur principal de la vie de notre ville, vous lancez en permanence quantité de chantiers. Il  
vous arrive sans doute d'avoir à choisir parmi plusieurs prétendants à la maîtrise de l'oeuvre, et j'imagine que vous accordez de  
l'importance dans votre choix à la préservation du bien être et de l'environnement de chacun. En tant que décideur, vous avez la  
possibilité d'être très regardant sur la manière d'agir de nos entreprises, particulièrement lorsque celles-ci reçoivent la participation  
de l'Etat dans leur capital. Des entreprises françaises telles qu'Alstom et GDF-SUEZ sont associées en Amazonie à des projets de  
grands barrages hydro-électriques portant atteinte à l'environnement et aux droits de l'homme. Après avoir construit le barrage de  
Petit-Saut en Guyane française, EDF souhaite participer prochainement à un projet similaire à celui de Belo Monte sur le fleuve  
Tapajos, au Brésil. Notre ville a-t-elle passé des contrats avec ces trois entreprises ? De quelle façon cette information peut-elle vous  
faire réagir si tel est le cas ? Quelle est, quoiqu'il en soit, votre position au regard de l'attitude de ces entreprises, qui agissent de  
façon totalement irresponsable sous prétexte qu'elles opèrent loin de chez nous ?

D'autres entreprises françaises ayant pignon sur rue, notamment dans le domaine de la grande distribution, participent de façon  
moins directe - mais tout aussi efficace - à la destruction de l'Amazonie, notamment en se montrant très laxiste en matière de  
traçabilité des produits qu'ils importent. Si vous le souhaitez, vous pouvez également agir à ce niveau en exigeant plus de garanties. 

Il me faut pour conclure revenir au but de cette prise de contact. Je vous transmet donc ce jour  le lien vers le message du Cacique  
Raoni  Metuktire  et  j'espère  bien  que  vous le  regarderez,  puis  que  vous  y  répondrez...  je  serais  également  heureux  que  vous  
réagissiez à mon mot d'accompagnement.

Copie de ce message sera publié sur la page Facebook du site officiel du Cacique Raoni : https://www.facebook.com/raoni.com.fr .  
L'association Planète  Amazone,  qui  l'administre,  s'engage à publier  votre  réponse,  et  celle  de  tout  élu  contacté.  Merci  de  les  
contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations pour formuler votre éventuelle réponse.

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, à l’expression de mes sentiments respectueux.

Gert-Peter Bruch                                                                                                                                                                                     
Citoyen et électeur français.
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