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Les Ashaninkas du Pérou à la COP 21 :
Un autre regard sur la planète

A l’occasion de la COP21, quatre membres d’une communauté native d’Amazonie (Pérou) se
rendront à Paris pour participer aux discussions sur l’avenir de la planète et du climat. Une
occasion unique de se mettre à l'écoute de ceux qui ont rarement la parole alors qu'ils ont
beaucoup de choses à nous apprendre sur la préservation de l’environnement.

Synthèse du projet
Événement planétaire incontournable de cette fin 2015, la COP21, Conférence des Nations-Unis sur
le climat se tiendra à Paris du 30 novembre au 12 décembre. Pendant deux semaines, des
responsables politiques, des experts scientifiques et des membres de la société civile vont discuter,
débattre et – d’aucun l'espère – se mettre d'accord sur des objectifs et moyens ambitieux pour
limiter le réchauffement climatique. A cette occasion, plusieurs membres d'une communauté
ashaninka originaire de la région de Junin au Pérou ont décidé de venir à Paris pour participer aux
débats et faire entendre leur voix.

Pourquoi viennent-ils ? 4 raisons
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Donner suite à la Cop20
L'édition 2014 de la COP s'est
tenue à Lima. La proximité de
l'événement a permis à des
représentants de la communauté
ashaninka de s'y rendre, de
prendre
part
aux
débats,
rencontrer des représentants
d'autres
communautés,
et
mesurer les enjeux (ainsi que les
limites) de cette réunion mondiale.
C'est pour se faire témoins des
engagements pris l'an dernier, et
continuer à peser dans les
discussions qu'ils ont souhaité
venir à Paris.
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Être la voix des « sans-voix »

Les membres de la communauté ashaninka présents à la Cop
viennent d'une région située aux confins de l'Amazonie, riche d'une
faune et d'une flore remarquable. Parce qu'ils dépendent de cette
nature qui les nourrit, et parce qu'ils se sentent responsables de
cette terre qui leur a été confiée, les ashaninkas ont depuis
longtemps un mode de vie respectueux de l'environnement.
Or leur territoire se trouve régulièrement menacé par des intérêts
privés désireux d'exploiter – illégalement – leurs ressources (bois,
sous-sol, eau, surfaces agricoles...). Les ashaninkas n'ayant que la
parole pour se défendre, la Cop leur offre l'occasion de dénoncer
ces pratiques, et ainsi de se faire les porte-voix de toutes ces
minorités invisibles ou inaudibles à l'échelle mondiale, alors
qu'elles se trouvent en première ligne face aux changements
climatiques et à des pratiques anti-écologiques.

4 Renforcer les liens
4.
partenaires en France
3 3. Offrir un message et des solutions
Les ashaninkas de Puruz n'ignorent pas le monde
moderne. Beaucoup ont séjourné en ville pour
faire des études, travailler, se soigner, etc. Leur
volonté de revenir vivre dans leur village, d'avoir
ce mode de vie proche de la nature est donc un
véritable choix.
Leur rapport à la planète, leur connaissance de
l'environnement, leur capacité à trouver des
solutions pour vivre bien sans gaspiller les
ressources sont autant de choses que nous
pouvons apprendre... si nous consentons à les
écouter !
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avec

les

Voilà près de 10 ans que l'association française
Solidaile (Solidaire des initiatives locales à l'étranger –
voir p5) est engagée auprès de cette communauté
ashaninka pour les accompagner dans des projets de
développement, qu’ils soient économique (culture
agricole de café et de graines de sacha inchi), culturel
(centre de soin traditionnel) ou éducatif (construction
d'une école). Ainsi chaque année, des jeunes
volontaires français partent sur place pour participer
à ces projets, mais aussi échanger et se former au
contact d'un autre mode de vie.
La venue des ashaninkas en France (Paris et Grenoble)
sera donc l'occasion de diverses rencontres avec
l'association, les volontaires, les donateurs afin de
renforcer ces liens et de nourrir cet échange humain,
interculturel et solidaire.
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Qui sont-ils ?
Le peuple ashaninka et la CECONSEC
Les ashaninkas sont le plus grand peuple indigène
d'Amazonie du Pérou. Leur mode de vie traditionnel est basé
sur une très bonne connaissance de la forêt tropicale, source
de leur nourriture, matériaux de construction, médicaments,
etc. La pêche, la chasse et la cueillette y sont complétés par
un peu d'agriculture (notamment du manioc).
Fortement touchés par le terrorisme dans les années 80, ils
font aujourd'hui face aux enjeux du 21ème siècle :
déforestation et installation d'une agriculture intensive,
pollution des rivières, exploitation minière et pétrolière,
arrivée des moyens de communications (routes, téléphone,
internet) et de la société de consommation.
Dans ce nouveau contexte, les ashaninkas se sont organisés en se regroupant au sein de fédération de
communautés natives, comme la CECONSEC qui en réunit plus d'une centaine. Ils ont ainsi multiplié les
initiatives auprès des autorités péruviennes ou internationales pour faire valeur leurs droits. Ils utilisent
également les nouveaux outils à leur disposition pour communiquer, améliorer leurs conditions de vie, sans
sacrifier à leur mode de vie ni à leur culture.

Les 4 ashaninkas qui viennent à Paris
Hector Martin Manche est
originaire
de
la
communauté native de
Pampa Michi, dans la forêt
centrale, il est titulaire d'un
master en élevage. Après
avoir travaillé dans différentes régions du Pérou, il
retourne dans la forêt centrale et y est élu
président de la CECONSEC, responsabilité qu'il
exerce encore aujourd'hui de manière bénévole. Il
est actif dans la défense des droits des populations
natives : propriété de leurs terres, qualité de leur
environnement, accès à l’éducation, etc.

Ana Espejo Lopez n'est pas
ashaninka. Originaire de
Huancayo, ville importante
du Pérou, elle est titulaire
d'un master en gérance
sociale, ce qui lui a permis de
travailler pour plusieurs ONG
péruviennes. Elle est aujourd'hui coordinatrice au
sein de l'ONG SEPAR, du programme de Gestion
environnementale et action climatique, basé en
forêt centrale. Très impliquée auprès des
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ashaninkas de la CECONSEC, elle a travaillé pour
différents projets au sein de ces communautés.
Miguel et Henry Samaniego Arroyo sont 2 frères
issus d’une famille de 10 enfants, ayant une très
bonne connaissance des savoirs ashaninkas.
Miguel, 33 ans, a d’abord étudié
l’éducation,
avant
de
s’intéresser au développement
économique de sa communauté.
Il a porté plusieurs projets :
tourisme chez l’habitant, culture
du café, centre de soins
traditionnels… et travaille aujourd’hui à Alto Puruz
où il a sa parcelle de café en agroforesterie, ses
ruches, et enseigne à l’école primaire.
Henry (dit Nacho), a 26 ans. A l’âge de 16 ans, il
quitte San Migueuk, sa communauté d’origine en
pleine urbanisation, pour la communauté d’Alto
Puruz riche de 6000 hectares de forêt. Il s’implique
dans la communauté qui fait alors face à des
conditions de vie difficiles, pour les aider à
défendre leurs droits devant les administrations
péruviennes. Nacho souhaite étudier, pour
s’engager davantage en faveur de la protection de
la forêt péruvienne et de ses cultures indigènes.
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Leur programme en France
26/11

: Arrivée à Paris, installation,
visites, rencontres avec les médias…

27 au 30/11 : Participation

à la COY
11 (conférence des jeunes) / Assemblée
indigène mondiale / Marche pour le
climat / Lancement de la Cop21

01/12 : Conférence à l'université Paris
Descartes sur le thème de la médecine
traditionnelle
(ouvert au public – sur inscription)

03/12 à 19h : Conférence à l'Agro
ParisTech sur le thème de
l’environnement
(ouvert au public – sur inscription)

05/12 : Caravane indigène sur la Seine
« dans le même bateau »

09/12 à 19h (à confirmer) : Soirée de
lancement du café « Alto Puruz » produit
par les ashaninkas (entrée libre)

12/12 : Clôture de la Cop 21 et départ
pour Grenoble

14/12 : Visites, rencontre avec les élus
de Grenoble et les médias

15/12 à 18h : Conférence à l'INP
Grenoble sur l’environnement

16/12 à 18h : Conférence à l'INP
Grenoble « Retour sur la Cop21 : bilan et
perspectives » avec la participation
d’experts ayant assisté à la Cop 21

17/12

: Retour à Paris, rencontres
possibles jusqu’au départ pour Lima
(20/12).
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De quoi parler ?
Quelques idées de sujets, traitements, angles...
>> Cop 21 :
Attentes, déroulement, bilan, perspectives, etc / en fonction de la date de la rencontre.
Possibilité de les suivre sur place (si accréditations presse) ou sur les autres événements

>> Mode de vie, environnement, organisation de la communauté
A quoi ressemble la vie d'un ashaninka d'un petit village d'Amazonie du Pérou au 21e siècle ?
Interviews, portraits….

>> Préservation de l'environnement :
Un constat, une expérience, un chemin à suivre ? En racontant leur mode de vie proche de la nature,
ils peuvent se faire les témoins d'une écologie possible au 21e siècle, et de solutions concrètes pour
la préservation de l'environnement. Interviews.

>> Découverte de Paris et dimension interculturelle
Possibilité d’organiser des visites dans différents lieux de Paris, symboliques.

>> Les projets menés en collaboration avec des partenaires
français :
Sacha Inchi et café : des cultures agricoles réalisées sur des petites parcelles et dans le respect de
l’environnement (agro-foresterie, certification biologique). Vendues de façon équitable, elles
garantissent un revenu stable et juste à leurs producteurs
Construction d'une école : donner aux enfants et jeunes du village la chance de recevoir une
éducation bilingue (espagnol et ashaninka), intégrant des savoirs liés à leur culture et tradition, et
ainsi éviter qu'ils quittent le village et n'y reviennent pas ou difficilement.
Construction d'un centre de soins traditionnels : ce lieu de consultation permet aux malades de
venir se faire soigner par des tradi-praticiens à un prix fixe et dans de bonnes conditions d'hygiène. Il
permet aussi aux praticiens de valoriser et transmettre leurs savoirs médicinaux, notamment
concernant l'usage des plantes.
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Les partenaires
Solidaile

– Solidaire des initiatives locales à l’étranger – est une association loi 1901,
reconnue d'intérêt général, dont l'objectif est de soutenir des initiatives à dimension
économique ou éducative, portées par des acteurs locaux, principalement au Pérou et au
Sénégal. Elle accompagne ces projets en mettant à disposition des moyens financiers (prêts,
dons) et humains (envoi de volontaires, suivi depuis la France), afin de les aider à développer
et pérenniser leur activité.
>> http://solidaile.org/ Contact : info@solidaile.org

Solida’Rire

est la plus grande association étudiante de l’école d’ingénieurs Grenoble INP.
Chaque année, elle s'implique sur plusieurs projets de solidarité internationale, en amont
avec la préparation et la récolte de fonds, et pendant l'été avec la participation sur place à
divers chantiers (construction, suivi et gestion de projet, logistique, etc).

Solimed

est un groupe d'étudiants en médecine de l'université Paris Descartes, membres
de l’association Solem. Ils sont partenaires du centre de soins ashaninka depuis sa création.
Ce partenariat se traduit par un soutien financier, ainsi que par une dynamique d'échanges
entre médecine ashaninka et médecine occidentale.

Savoir des peuples - Aïny

est une entreprise qui propose des cosmétiques à base de
plantes, en particulier d'Amazonie. Ces produits sont conçus et développés en partenariat avec les
peuples natifs, contre quoi Savoirs des peuples s'engage à leur reverser une partie des bénéfices.
C'est le cas sur le projet de culture de sacha inchi pour lequel Savoir des peuples a aidé à mettre en
place et obtenir sa certification en agriculture biologique.
>> http://www.ainy.fr/
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