
Peuples indigenes : 
Humanité  

Et  
environnement durables 

 
Un documentaire de 45’ sur les propositions des Peuples Indigènes au 

Sommet de Johannesburg sur le Développement Durable 
 

Après avoir rappelé des extraits de l’intervention des Peuples Indigènes au 
Sommet de la Terre à Rio, ce documentaire réunit les témoignages, 

recommandations et déclarations de leurs représentants sur tous les aspects 
vitaux de leur survie à l’ère du Développement Durable… 

 

 
Nelson Mandela: « … unir nos mains dans des partenariats nouveaux » 

 

 
Marcos Terena (Amazonie)   RIO ’92: “…nous ne sommes pas venus pour jouer aux 

indiens, nous sommes ici pour nous battre pour la Vie”… et à  Joburg: …”Nous allons 
aider l’homme blanc à mieux vivre dans un monde meilleur” 

 

 
Oren Lyons (nation Onondaga, USA): “le développement durable est un non-sens, 

ça ne marche pas, car cela ne prend pas en compte les ressources limitées de la 
planète” 

 

 
Jacques Chirac: “La mondialisation menace la diversité. Elle la menace ! » 

 
 

 
Kenneth Deer ( nation Mohawk, Canada): “nous croyions que les gouvernements 

avaient finalement compris qu’il est temps de faire quelque chose pour protéger 
l’environnement…. Et maintenant Développement Durable signifie :  

développement et commerce. » 
 



 
Pauline Tangioria (Moari, Nouvelle Zeelande): « Pas de développement durable 

sans la propriété des territoires… nous avons enseigné aux enfants sous des tentes, 
dans des terrains vagues, sous des ombrelles,  et 20 ans plus tard, la langue Maori 

n’est pas morte! » 

 
Tom Goldtooth (Nation Cree, Canada): « Nous sommes en crise: la planète ne peut 

plus supporter l’avidité non durable » 

 
Rigoberta Menchu (Prix Nobel de la paix, Guatemala): « Nos peuples ont eu ce 

rêve, d’avoir de l’eau, mais aussi quelle soit propre, et potable… » 

 
Ole Soyinka (Prix Nobel de Littérature, Nigéria) : « Le génocide culturel qui 

continue dans nos pays depuis bientôt 40 ans est dû au dédain de nos dirigeants pour 
ce que j’appelle les cultures et les religions cachées… » 

 
Victoria Tauli-Corpuz (Indonésie, ONG Tebtebba): «  On nous promet l’éducation 

pour tous en 2015. Mais enseignera-t-elle ce que nous voulons transmettre à nos 
peuples : notre culture, nos connaissances ancestrales? » 

 
Message Inuit : « Je voudrais que tu saches faire fondre la glace dans le cœur de 

l’homme. Car c’est alors seulement que les gens peuvent communiquer » 
 

   Shaman Maya: « La Terre Mère souffre …  
Nous-nous sommes séparés d’elle depuis des millénaires… » 
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