BULLETIN D’INFORMATION N°23 – JUIN 2018
ZÉRO DÉFORESTATION :
POUR PROTEGER LES TERRES AUTOCHTONES ET RALENTIR LA DEFORESTATION
Voici notre dernier bulletin destiné à rendre compte du programme Zéro Déforestation.
LES RESTITUTIONS FONCIÈRES ZÉRO DEFORESTATION
Trois nouvelles communautés shipibo à la confluence des fleuves Ucayali et Pisqui ont obtenu leur
titre foncier grâce à Zéro Déforestation dans le sud de la province amazonienne du Loreto
(Pérou) : Nuevo Galilea, Alfonso Uguarte et El Porvenir : le total de la campagne de légalisations
2016-2018 sur le Rio Pisqui atteint presque les 100.000 hectares : 95.468 pour être précis.
Sur la carte ci-contre, on voit bien
que
ces
nouveaux
territoires
protégés s’ajoutent à d’autres déjà
légalisés des décennies auparavant
(zones hachurées), formant ainsi un
réseau autochtone de protection plus
dense, l’un d’eux (Uguarte) jouxtant
même la zone périphérique du
fameux Parc National Sierra del
Divisor (en haut à droite). La
superficie totale octroyée est de
12.778 hectares.
Les titres fonciers autochtones
(inaliénables et indivisibles) obtenus
par Zéro Déforestation en Equateur et au Pérou atteignent 426.224 hectares, soit
l’équivalent de la superficie du département des Alpes-Maritimes…

BILAN DES DONATIONS POUR LA RESTITUTION DES TERRES
Au 30/05/2018, l’ensemble des donations s’élève à 78.803 € pour 754 donateurs. Celles-ci
sont exclusivement attribuées aux actions de préservation des forêts précédemment décrites.

ZERO DEFORESTATION SE MOBILISE POUR UN VILLAGE SHIPIBO
Suite à notre mobilisation et grâce à nos mesures GPS de Mars dernier, l’avancée des mennonites
de Vanderland a été stoppée aux portes du territoire shipibo de Nuevo Ceilan. Zéro Déforestation
a décidé de financer un sentier écologique et une cabane qui servira de poste de surveillance :
http://www.zero-deforestation.org/actu_20170925_les_mennonites_deforestent_.htm
Merci à tous ceux qui relaient nos bulletins d’information et utilisent le moteur de recherche LILO.
Merci à tous, Iraké en shipibo !

Toute l’équipe de Zéro Déforestation : www.zero-deforestation.org - contact@zero-deforestation.org

Ensemble, nous rendons la terre aux Indiens !
ARUTAM ZERO DEFORESTATION
609 Chemin de Vermillère - 84160 Cadenet
www.zero-deforestation.org/faire-un-don.htm

