L’Equateur a le record de la déforestation
en Amazonie, avant le Brésil
avec un taux annuel de déforestation de 2,4%

• L’écosystème créé autour d’un seul arbre pendant des
milliers d’années (forêt primaire ou ancienne) ne peut être
reproduit par un simple reboisement (forêt secondaire), tel
que pratiqué en Europe.
• Chaque seconde, 5000 m2 de forêt primaire disparaissent
dans le monde.
• Depuis 1990, le couvert forestier amazonien diminue
annuellement d’une surface équivalente à celle de de
l’Autriche et de la Suisse réunies, soit 130 000 km2.
• La forêt amazonienne représente 10 millions de km2, soit
deux tiers des forêts tropicales.
• Entre 1492 et 1970, 1% de la forêt amazonienne brésilienne
a été détruite. Durant ces 30 dernières années, cette même
forêt s’est réduite de 14%, soit une superficie supérieure
à celle de l’Europe occidentale à un rythme 223 fois plus
rapide.
• On prévoit la disparition de la forêt amazonienne pour 2070.
• Au 16ème siècle vivaient en Amazonie entre 5 et 7 millions
d’indiens. Aujourd’hui, on en dénombre moins d’un million.

La gestion des dernières forêts primaires d’Amazonie
par les Indiens eux-mêmes est un droit fondamental
reconnu par la Charte des Droits de l’Homme.

Déjà 4262 km2 de forêts sauvés
Soit la surface de toute la région parisienne !
Elles stockent 5 années d’émissions de CO2 de cette même zone

ZERO
DEFORESTATION

L’Amazonie aura disparu en 2070, si nous ne faisons rien...

Il est urgent de ralentir la déforestation
Elle compte pour un quart dans le réchauffement climatique !

Ralentir le changement climatique avec Zéro Déforestation
Parce que les forêts anciennes renferment un stock de carbone
immense, elles vont dégager d’énormes quantités de gaz à
effet de serre, si on les brûle. Avant de reboiser, il est urgent de
ralentir la déforestation mondiale. Or nous savons que le taux
de déforestation est 17 fois plus faible dans les territoires indiens
que pour le reste de l’Amazonie.

Restitution et Préservation
des terres autochtones
et des forêts anciennes

De plus, la reconnaissance et l’autonomie des territoires
autochtones est un droit fondamental reconnu par la Charte des
Droits de l’Homme et pourtant bafoué par de nombreux Etats.
Zéro-Déforestation est un élan de solidarité en faveur de la
restitution des terres autochtones, soit par voie juridique lorsque
cela est possible (Equateur, Pérou), soit par le rachat de parcelles,
lorsque des colons s’y sont installés.
Grâce à votre aide, de vastes espaces naturels, riches en
biodiversité, seront ainsi préservés d’une exploitation outrancière,
qu’elle soit forestière, minière, pétrolière ou agricole.

En 2 siècles, plus de la moitié
des forêts tropicales ont disparu...
“Nous ne voulons plus
être des spectateurs.
Nous ne voulons plus
être soumis à des
décisions totalement
étrangères, arbitraires
et contraires à nos rêves
de vie. Nous autres,
les Shiwiar, sommes les
véritables “connaisseurs
de la jungle”, “des personnes capables” et nous
voulons continuer à
exister en tant que tels.
Laissez-nous décider de
notre avenir”.

Le mode de vie traditionnel des Indiens,
respectueux de la nature
est un exemple d’harmonie
de développement durable
pour l’humanité.

Chaque hectare de forêt amazonienne sauvé,
permet de stocker 650 tonnes de carbone,
soit 24 millions de kilomètres avec une voiture de petite cylindrée
ou 150 années d’émissions de CO2 d’une famille française !

www.zero-deforestation.org

ZÉRO DÉFORESTATION est un élan de solidarité pour
1. La restitution ou le rachat de terres autochtones,
2. La préservation des forêts anciennes.

• L’association Arutam s’engage à informer les souscripteurs de l’avancement du projet via son site internet.
• Vos dons seront exlusivement affectés à la restitution ou au rachat de terres autochtones.
    Toutefois, en cas d’impossibilité majeure et sur justification, l’argent pourra être affecté à un autre projet au bénéfice des Indiens.
• Chèque à libeller à l’ordre de l’association “Arutam - Projet Zéro Déforestation” - 609 Chemin de Vermillère - 84160 Cadenet.
• E-mail : contact@zero-deforestation.org

La restitution des terres est complétée par des projets alternatifs
à la déforestation (voir détails sur notre site). C’est l’opportunité
d’un développement durable face aux projets nationaux dont
l’intérêt principal est l’exploitation massive des ressources
naturelles, avec le risque de dégâts écologiques irréversibles.

Je souscris à l’action Zéro Déforestation pour un total de ______ €

Tél : _________________________________E-mail : ____________________________________________(indispensable pour être tenu en courant)

Code postal : ________________________Ville : ____________________________________Pays : ____________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________

Nom ou raison sociale : ___________________________________________________Prénom : ______________________________________

Pour que le droit des peuples à disposer librement de leurs terres soit respecté,
aidez-nous à rendre la terre aux Indiens, aidons-les à nous préserver.

Apportez votre bouffée d’oxygène à la planète
Aidons les Indiens à préserver leurs forêts

30 ans d’exploitation pétrolière en Amazonie
n’ont pas amélioré le niveau de vie
des sud-américains
Texaco, premier exploitant pétrolier en Equateur, a déversé
en 30 ans plus de 70 millions de litres de pétrole brut dans
les rivières. On estime qu’environ 50 000 personnes ont été
directement exposées à cette contamination qui se traduit
par une dramatique augmentation des cancers.
Sous la pression du FMI, le gouvernement s’apprête à lancer
la une nouvelle ronde d’appel d’offres pétrolières et ce,
en toute illégalité : en effet, la constitution équatorienne
(qui reconnaît les droits collectifs des peuples autochtones
d’Equateur) oblige le consentement éclairé des peuples
concernés. Cela affectera l’ensemble des territoires indiens,
en attentant de façon irréversible à leur vie sociale et à leur
environnement.
Pour la première fois depuis le début de la prospection
pétrolière en Amazonie, le front autochtone n’a jamais été
aussi uni et solidaire, déterminé à empêcher l’entrée des
compagnies et ceci malgré les pressions et offres de toutes
sortes qui ont été déployées pour les diviser.

ZÉRO DÉFORESTATION, une action de sensibilisation
en faveur de la protection des forêts

Nous réalisons des interventions en milieu scolaire avec un
document pédagogique spécifique et des débats-conférences
tout public sur demande avec le film “Le Point Zéro” réalisé
par Latitude 21 Productions. Pour toute demande à ce sujet :
media@zero-deforestation.

Rejoignez-nous pour sauver les forêts tropicales
de la déforestation !
Par volonté de transparence et d’information,
nous rendons compte de l’avancée du projet, via le site Internet
www.zero-deforestation.org

Nous joindre ? contact@zero-deforestation.org

Soutenons les Indiens d’Amazonie
dans leur droit à refuser
l’exploitation pétrolière
sur leurs terres ancestrales

