BULLETIN D’INFORMATION N°20 – DECEMBRE 2016
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
Comme pour la précédente légalisation (La Cumbre), San
Luis de Charasmana se situe dans le bassin du fleuve Pisqui
en territoire shipibo, au pied de la Cordillère Azul, dans le sud
de la province amazonienne du Loreto (Pérou).
Ce titre foncier est exemplaire car il étend une ancienne
écriture foncière limitée aux jardins et maisons riveraines
(partie blanche en bas de la carte, 1000 hectares seulement)
à un très long rectangle de 30 km de forêts vierges interfluviales jusqu’au Rio Ipactia, pour une superficie totale de
27.171 hectares, ce qui permettra aux Indiens de contrôler
plus facilement l’accès à ces forêts.
Le total des titres fonciers autochtones (inaliénables et
indivisibles) obtenus par Zéro Déforestation en Equateur
et au Pérou atteint maintenant 384.611 ha soit
l’équivalent de la superficie du département du Tarn et
Garonne, clin d’œil à un de nos plus fidèles donateurs
résidant dans ce département !
« La meilleure façon de protéger la forêt est de la donner en
gérance aux communautés indiennes. Elles seules sont en
capacité de s’opposer à la coupe de bois illégale. » Warren
Guerrero, ingénieur de la DRAL en charge des légalisations.
« Les zones naturelles les mieux protégées sont celles où
vivent les peuples autochtones. » Vicky Tauli-Corpuz,
rapporteuse à l’ONU, Octobre 2016.

BILAN DES DONATIONS POUR LA RESTITUTION DES TERRES
Au 30/11/2016, l’ensemble des donations s’élève à 68.459 € pour 684 donateurs. Celles-ci
sont exclusivement attribuées aux actions de préservation des forêts précédemment décrites.
Rappel : vos recherches sur internet sauvent la forêt : rejoignez-nous sur LILO !
Si vous connaissez près de chez vous une association ou une médiathèque désirant organiser
une conférence Zéro Déforestation, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Merci à tous,
Toute l’équipe de Zéro Déforestation : www.zero-deforestation.org - contact@zero-deforestation.org

Ensemble, nous pouvons agir !
Profitez de cette fin d’année pour envoyer vos dons défiscalisables à :

ARUTAM ZERO DEFORESTATION
Chemin de Vermillère - 84160 Cadenet
www.zero-deforestation.org/faire-un-don.htm

