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« Face à l’extinction du vivant, les peuples autochtones sont la solution.  
Les territoires indigènes abritent 80 % de la biodiversité restante de la planète, alors que 
nous ne représentons que 4 % de la population mondiale.  
L’humanité tout entière survit grâce à notre existence. Ce n’est pas parce que nous avons eu 
les territoires les plus riches en biodiversité ou les plus étendus. Nous avons préservé notre 
environnement parce que nous ne sommes pas montés dans le train de la civilisation 
occidentale.  
Je suis du peuple Yukpa en Colombie. Nous avons été colonisés physiquement, mais nous 
n’avons pas laissé nos pensées l’être. On a préservé notre façon de faire société.  
Les sociétés autochtones et non autochtones se fondent sur des conceptions 
structurellement différentes de la nature.  
Les sociétés modernes occidentales la considèrent comme une ressource au seul service de 
leur développement.  
Les peuples indigènes n’ont jamais opéré cette séparation entre la nature et l’homme. Il n’y 
a pas de nature, il y a un tout dont nous faisons partie. Sans ce tout, pas de vie possible, il 
faut donc en prendre soin. C’est ce que nous nous appliquons à faire.  
Le système capitaliste et néolibéral centré sur la consommation et la prédation des 
« ressources » naturelles est en train de mener la civilisation humaine à l’extinction.  
Les gouvernements veulent nous faire croire que ce système serait l’ordre des choses.  
Pour lutter contre le réchauffement climatique, ils proposent de protéger 30 % de la surface 
de la Terre.  
Pour l’opinion publique, de prime abord, cela peut apparaître comme une bonne solution, 
au moins une action pour enrayer la crise climatique. Mais ces 30 % sont déjà protégés par 
notre présence. Cette mesure ne servira à rien, c’est une manière de détourner l’attention 
des vraies causes de l’effondrement de la biodiversité et de la crise climatique.  
Il faut s’attaquer à la source, au capitalisme néolibéral qui émet des gaz à effet de serre.  
Les gouvernements doivent reconnaître nos droits et ceux de nos terres.  
En Asie et en Afrique, il y a un risque d’exclusion des communautés locales de ces « aires 
protégées ».  
Les logiques de conservation sont différentes en Amérique latine, l’histoire des mouvements 
indigènes y est forte. D’autres logiques y ont cours : la communauté internationale tente de 
séduire l’Amérique latine avec l’achat de crédit carbone.  
Ils nous paieraient pour que nous préservions nos terres, pendant qu’eux pourraient 
continuer de polluer !  
J’ai entendu beaucoup de théories savantes pour des modèles alternatifs de vie.  
La seule preuve vivante d’un mode d’organisation sociale respectueux de l’environnement 
vient des peuples autochtones.  
Il n’est pas question de dire que tout le monde doit se mettre pieds nus et aller vivre dans la 
forêt, mais les sociétés occidentales doivent opérer un changement dans leur manière de 
considérer le vivant, il y a d’autres perspectives de vie. » 
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