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Editorial
Journee d'Octobre 2014Nous n'en avonspas fini avec 1'indignation,

la colere, et la mobilisation. Aujourd'hui
comme hier, certaines victimes sontplus
visibles que d'autres. Le 12 octobre dernier,
Sergio Caceres nous rappelait le deni
d'humanite dont se retevent enfin les
autochtones de Bolivie, tandis que Jeneda
Benally denon^ait le deni des actes
genocidaires contre les Dineh aux Etats-Unis.
Alors que la tele nous hypnotise, cet autre
fanatisme, I'extractivisme aveugle, devaste
d'immenses territoires, ravage des societes
traditionnelles et attente a la survie de
toutes les especes. Les innombrables victimes
de ces crimes et de leur corollaire, Unjustice
climatique, sont priees de ne pas deranger
le systeme. Les autochtones comptentparmi
les plus exposes a la predation coloniale.
Cependant, dans le sillage de la
Declaration des Droits des Peuples
Autochtones de 2007, un nombre
croissant de communautes revendique la
primaute de leurs droits collectifs. Dans
ce contexte emergent, le CSLA a rejoint la
Coalition Climat 21 (1), et se prepare a
accueillir des I 'automne, en particulier le
10 octobre pour notre 35e journee de
solidarite, les delegues qui participeront a
la COP 21 (2) et aux mobilisations
autour de cet evenement planetaire. Alors
que le CSLA sinterroge sur son existence,
la reponse enthousiaste de Tom Goldtooth
(3), a notre proposition d'aide pour sa
delegation, nous conforte dans I 'utilite de
notre travail. Une annee de mobilisation
exceptionnelle pour nous tous !

i§ Alors adherez, re-adherez
jg et faites adherer au CSLA !

Proteger la Terre Mere
Chaque annee, octobre arrive avec le challenge d' organiser en France laJour-
nee internationale de solidarite avec les peuples autochtones des Ameriques.
Une fois encore, notre petite equipe benevole s 'est mobilisee et un
programme charge s'est developpe, de juin a septembre. Le theme principal
de la Protection de la Pachamama I Mother Earth I Terre Mere
est devenu I'axe central de la Journee. Le 11 octobre 2014 les participants
ont pu rencontrer les representants amerindiens venus temoigner de leur
existence et de leurs resistances sur la Peniche Alternat'*.Apres des infor-
mations par nos amis du Comite de solidarite avec les peuples du Chiapas
en lutte (CSPCL) sur la situation dramatique et la repression contre les
peuples autochtones (notamment contre la tribu Yaqui qui lutte pour la
preservation de son eau), mais aussi sur la nouvelle initiative conjointe de
I'EZLN et du Congres national indigene (CNI) pour 1'organisation d'un Festival
mondial des resistances, nous avons continue notre voyage dans les luttes
amerindiennes a travers le continent. Nous avons ecoute la situation dra-
matique des autochtones de Guyane « franqaise », mais egalement evo-
que des victoires auxquelles le CSIA a participe, notamment la
demarcation du territoire Makuxi au Bresil, grace a la participation du
realisateur autochtone Divino Tserewahu, Xavante, par le biais d'un parte-
nariat avec /'association « Autres Bresils ». La soiree a ete marquee par la
« Table ronde autour de la Declaration de la protection de la
Pachamama », document presente par la Bolivie a I'ONU, sous la pres-
sion des peuples autochtones de ce pays, pour que la communaute inter-
nationale prenne enfn en compte notre planete en tant qu'entite propre.
Ce fut un echange tres riche avec des amis / allies de longue date de notre
association, Sergio Caceres,Ambassadeur de I’Etat Plurinational de Bolivie
aupres de /’UNESCO et la famille de I 'Homme medecine Jones Benally,
venue du territoire Dine / Navajo, aux USA. Apres quelques mots du pri-
sonnier politique amerindien, Leonard Peltier, lus par la comedienne
Samira Baibi, et un chant d'honneur pour lui et tou(te)s les autochtones
qui luttent pour preserver leurs territoires, notre journee 2014, s'est termi-
nee en musique avec le groupe « Sihasin », qui avait choisi de debuter sa
tournee europeenne avec nous. Nous vous proposons ci-apres quelques
retranscriptions de cet evenement.

—
a

.» 1) Collectif de 72 associations et mouvements de la
Js societe civile
°° 2) XXIe Conference des parties de la Convention-cadre

Z des Nations unies sur les changements climatiques, du
|30 novembre au 11 decembre a Paris-Le Bourget

3) Dinc/Lakota, membre du Conseil international

^ des trades Indiens (IITC), directeur de Indigenous
•g Environemental Network ( IEN) et president du
X Caucus autochtone sur le changement climatique
O lors deprecedentes Conference de I'ONU sur le Climat

Bateau autogere dedie a la lutte antinucleaire, la paix dans le monde et I 'amitie entre les peuples.

Sylvain Duez-Alesandrini
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