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L’Alliance des Gardiens de Mère Nature : un appel  
à l’union de chefs traditionnels pour contrer  
les causes des changements climatiques 

 

Dans un monde en plein bouleversement, limité en surface et en ressources, l’humanité, dont la 

démographie a doublé en moins de 50 ans (env. 7,3 milliards d’individus en 2015), se voit dans 

l’obligation de relever des défis sans précédent. Ce début de troisième millénaire est un tournant 

décisif où il est essentiel de se souvenir que le futur ne se construit pas les uns contre les autres, 

mais les uns avec les autres. 

En première ligne de la lutte contre les changements climatiques, auxquels ils sont particulièrement 

vulnérables, les peuples indigènes ont été jusqu’à présent les grands laissés pour compte des 

négociations internationales qui décident de notre avenir à tous. De plus en plus présents sur la 

scène internationale, ils souhaitent reprendre leur destin en main... et ouvrir de nouvelles 

perspectives au nôtre par la même occasion. C’est ainsi que le Cacique Raoni, respecté dans le 

monde entier pour son engagement en faveur des forêts, initie, avec le concours d’autres grands 

chefs amazoniens, un projet d’alliance inédit par la forme et le fond, à l’approche du Sommet de 

l’ONU sur les changements climatiques de Paris 2015 (COP 21, 30 novembre – 11 décembre 2015). 

Cette entité internationale, sans frontières, l’Alliance des Gardiens de Mère Nature se conçoit 

comme une voie d’espoir, une façon concrète de démontrer au monde entier que les indigènes et 

leurs alliés ne constituent pas un problème mais qu’ils sont, au contraire, des alliés indispensables 

pour trouver les solutions dont l’humanité a besoin pour poursuivre sa formidable aventure. 

L'Alliance est souhaitée comme un outil actif agissant en générateur et catalyseur de projets, de 

propositions et d'alternatives concrets pour la préservation de l'environnement et donc du climat.  

En cette époque d’hyper connectivité virtuelle, jamais le lien entre l’Homme et la nature n’a été aussi 

distendu et, par conséquent, jamais nous n’avons été aussi près de l’abîme. Le dogme de 

l’ethnocentrisme poussé à son paroxysme montre ses limites : en provoquant une nouvelle 

extinction massive d’espèces végétales et animales, sans précédent depuis la fin du règne des 

dinosaures, des bouleversements climatiques toujours plus radicaux, et en restant sourds aux cris 

d’alarme que nous envoie la nature, nous hâtons le pas vers l’irréversible, le point de non-retour. Par 

des actions hautement symboliques, qui éveilleront les consciences, par la valorisation et la mise en 

éveil de projets de développement réellement soutenables, où l’on démontre que l’Homme peut 

évoluer sans détruire en restant à l’écoute de son environnement, l’Alliance contribuera donc à 

rétablir un équilibre dans l’ordre naturel des choses, à resserrer les liens distendus entre notre 

modèle de société et le monde vivant et à redistribuer les cartes du futur. 

Le Cacique Raoni souhaite que cette Alliance lui survive longtemps, qu’elle devienne une autorité 

morale reconnue et respectée, une voix internationale puissante et indépendante, avec une grande 

ambition en ligne de mire : contribuer dans la durée à redéfinir un paradigme viable pour les 

hommes et la nature. 
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Pourquoi les Gardiens amazoniens de Mère Nature veulent-ils 
s’allier avec leurs « frères » des autres continents ? 

 
Les Caciques Raoni Metuktire, Megaron Txucarramãe, Davi Kopenawa Yanomami, Pirakuman 
Yawalapiti, Aritana Yawalapiti, Afukaka Kuikuro et Tabata Kuikuro, chefs respectés de peuples 
emblématiques engagés dans la lutte contre la déforestation en Amazonie brésilienne, ont décidé de 
planter ensemble les racines de cette alliance lors de leur réunion en avril 2015. Alors que la dégradation 
des trois dernières grandes forêts tropicales de notre planète (Amazonie, Indonésie, 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 de grands militants de l’environnement, pour adresser, pendant la COP 
21, un message à tous les peuples du monde. À Paris, ces Gardiens de Mère Nature, enfin unis, 
chercheront, par cette initiative forte de convergence des luttes1, à convaincre qu’il faut sans tarder 
s’engager dans une mobilisation sans précédent pour sauver les forêts, les océans et les autres 
environnements naturels cruciaux pour la régulation du climat mondial et la biodiversité inestimable 
qu’ils abritent. 

Si les océans sont le berceau de la vie, les forêts primaires sont le résultat de millions d'années de 
créativité du vivant. Ce sont des laboratoires naturels irremplaçables. De l'infime partie qui a été étudiée, 
l'humanité a tiré des bienfaits considérables. En outre, leur destruction est non seulement un facteur 
aggravant du réchauffement climatique, mais elle génère de la pauvreté, en coupant les populations 
locales de leurs ressources vivrières. Il est pourtant de l’intérêt de l’humanité de sauver de toute urgence 
les forêts humides et primaires. C’est ce que conclut, par exemple, le chercheur Antonio Donato Nobre, 
de l’Institut national de recherche spatiale au Brésil (INPS), dont l’étude mondialement saluée ‘Le futur 
climatique de l’Amazonie’, démontre que la plus grande forêt tropicale au monde est déjà « en panne »  
en tant que régulateur climatique. Nul ne conteste plus que son déboisement est à l'origine de la 
sécheresse catastrophique qui a sévi fin 2014 dans l’État de São Paulo, situé dans une aire communément 
surnommée "grenier de la planète" et dont la production agricole constitue 70% du PIB du continent sud-
américain. Selon le chercheur, l’objectif déforestation zéro n’est plus suffisant pour sauver l’Amazonie, 
qui stocke chaque année près de 118 milliards de tonnes de CO2. La réponse à donner doit être 
immédiate : « il faut un effort de guerre pour reboiser l’Amazonie ». Il préconise l’appui des populations 
autochtones et une mobilisation internationale pour y parvenir. Celle-ci est d’autant plus nécessaire que 
les conséquences économiques calamiteuses inhérentes à l'aridification du Brésil découlent évidemment 
de la démesure d'une politique de coopération économique écocidaire, à laquelle les autres continents et 
en particulier l’Europe participent activement. En cause, l’importation massive de bois illégal, l’activité 
minière, la construction de barrages hydroélectriques, l’importation de soja, de cuir, de viande... Les 
forêts indonésiennes sont quant à elles ravagées par la monoculture d’huile de palme. Les produits de la 
déforestation inondent notre consommation courante, à tel point que la plupart des citoyens 
consomment et consument la forêt un peu plus chaque jour, sans en avoir conscience. 

L’effort de guerre global doit être généralisé aux autres environnements naturels menacés. Il préfigure 
implicitement la redéfinition de notre modèle de développement. Les peuples autochtones, qui en sont 
les premières victimes, où qu’ils se trouvent, sont incontestablement de précieux alliés pour nous y aider.   
Leur Alliance le prouvera, Les Gardiens de Mère Nature sont les gardiens de l’avenir.  
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 L’ONG Planète Amazone s’est vue confier par le Cacique Raoni les mises en relation nécessaires à la préparation du projet et la 

tâche d’organiser, avec d’autres partenaires, les événements permettant sa présentation pendant la COP 21. Planète Amazone a organisé, 
depuis 2012 deux campagnes en Europe pour le Cacique Raoni et ses rencontres avec les plus hautes autorités : en France, le président 
de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée Nationale ; en Europe, le président de la commission européenne, 
des députés au Parlement européen, des députés britanniques et des ministres suisses, belge, néerlandais et norvégien. 

 


