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Nous aidons
les peuples
indigènes à
défendre leur
vie, protéger
leurs terres et
déterminer
leur propre
avenir.

2010

Ce rapport couvre le travail

d'une année de Survival

jusqu'au début de 2010



OÙ QU'ILS SOIENT DANS LE MONDE, LES PEUPLES INDIGÈNES SONT

PRIVÉS DE LEURS MOYENS DE SUBSISTANCE ET DE LEUR MODE DE VIE;

ILS SONT CHASSÉS DE LEURS TERRES PAR LES ACTIVITÉS MINIÈRES OU

FORESTIÈRES ET PAR L'INSTALLATION DE COLONS; ILS VOIENT LEURS

TERRES INONDÉES PAR LA CONSTRUCTION DE BARRAGES; ILS SONT

DÉPLACÉS DE FORCE POUR LAISSER PLACE À L'ÉLEVAGE INTENSIF DE

BÉTAIL OU À DES RÉSERVES DE GIBIER. DE TELS ABUS SONT SOUVENT

JUSTIFIÉS PAR LE FAIT QUE LES PEUPLES INDIGÈNES SERAIENT

‘PRIMITIFS’ OU ‘ARRIÉRÉS’. SURVIVAL ŒUVRE EN FAVEUR D'UN MONDE

OÙ LES DIVERS MODES DE VIE DES PEUPLES INDIGÈNES SERONT

COMPRIS ET ACCEPTÉS, OÙ LEUR OPPRESSION NE SERA PLUS TOLÉRÉE

ET OÙ ILS SERONT LIBRES DE CHOISIR LEUR PROPRE MODE DE VIE SUR

LEURS PROPRES TERRES DANS LA PAIX, LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ.

Survival vise à :

• aider les peuples indigènes à exercer leur droit à la survie et à

l'autodétermination;

• faire en sorte que leurs intérêts soient convenablement représentés lors de

toute prise de décision concernant leur avenir;

• leur assurer la propriété et l'usage de terres en quantité suffisante et la

reconnaissance de leurs droits sur leurs territoires traditionnels.

Education et prise de conscience

Survival met à la disposition du grand public et des établissements scolaires des

informations concernant les peuples indigènes. Notre objectif est de convaincre

l'opinion que les peuples indigènes sont tout aussi 'modernes' que nous et ont le

droit de vivre comme ils le désirent, sur leurs propres terres.

Soutien et projets

Survival travaille en étroite collaboration avec des centaines d'organisations

indigènes dans le monde. Nous apportons notre soutien aux projets conçus par

les peuples indigènes eux-mêmes et leur offrons, comme aux organisations qui

les représentent, une tribune pour s'adresser au monde extérieur.

Recherche et campagnes

Survival dénonce les violations des droits des peuples indigènes perpétrées

dans le monde entier et incite l'opinion publique internationale à s'opposer et

mettre fin à ces abus. Nous travaillons avec environ 80 peuples distincts et

concentrons plus particulièrement notre action sur les groupes isolés qui sont les

plus vulnérables.

objectifs

nos buts

nos méthodes
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C É L É B R A T I O N  D E  4 0  A N N É E S  D E  S U C C È S

En 2009, Survival a célébré quarante années consacrées au soutien apporté aux

peuples indigènes dans leur lutte pour défendre leurs vies, leurs terres et leur

avenir.

Survival est aujourd'hui l'organisation internationale la plus importante au monde

de défense des droits des peuples indigènes. Elle a aidé nombre d'entre eux à

obtenir des succès remarquables.

Nous sommes très fiers de tout ce que nous avons réalisé au cours des années,

depuis la création du Parc yanomami au Brésil jusqu'au jugement de la Cour

suprême du Botswana tranchant en faveur des Bushmen.

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont fait en

sorte que tout cela soit possible.

M E R C I

ANS
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Inde :  Une enquête de l'OCDE charge Vedanta Resources
Dans une attaque sans précédent contre une entreprise britannique de premier rang, le

gouvernement britannique a violemment critiqué Vedanta Resources pour la façon dont

l'entreprise a traité la tribu des Dongria Kondh dans l'Orissa en Inde. Ce verdict accablant est

tombé après une enquête de neuf mois menée sur la plainte initiée par Survival contre le

projet de Vedanta d'établir une mine de bauxite sur la montagne sacrée des Dongria Kondh.

Soutenue par le gouvernement, la plainte se fonde sur les directives de l'OCDE (Organisation

de coopération et de développement économiques) concernant les entreprises multinationales.

Ces directives édictent les principes élémentaires concernant les comportements éthiques des

entreprises. Le député britannique Martin Horwood, président du groupe parlementaire inter-

partis sur les peuples indigènes, a déclaré : ‘Je suis très heureux que le gouvernement

britannique ait rendu ce verdict accablant contre Vedanta. Est-il besoin d’une preuve

supplémentaire pour que Vedanta modifie radicalement sa manière d'agir?’.

Monde : Campagne pour la Convention 169 de l'OIT 
Notre campagne pour la ratification de la Convention 169 de l'Organisation internationale du

Travail concernant les peuples indigènes et tribaux a poursuivi son élan avec le Bangladesh et

l'Indonésie qui envisagent à présent de la ratifier. Par ailleurs, le parti des Libéraux-

démocrates, l'un des principaux partis britanniques, s'est engagé à signer la Convention s'il

accède au pouvoir, estimant que cela ‘lui donnera une force accrue’. La Convention 169 est la

seule législation internationale concernant les peuples indigènes; elle reconnaît leurs droits

fonciers et établit une série de critères concernant leur consultation et leur consentement.

Brésil : Victoires majeures des Indiens Awá et des communautés de

Raposa-Serra do Sol
Succès remarquable pour les nomades Awá : un juge brésilien a estimé que les propriétaires

de ranches et les colons qui occupaient illégalement la réserve indienne devaient quitter le

territoire. Cette décision marque le point culminant d'une longue campagne menée par les

Awá qui subissent des invasions violentes de leurs terres depuis vingt ans. Survival se bat

depuis des années pour faire respecter les droits fonciers des Awá; nous avons lancé une

nouvelle campagne en 2009 pour que les autorités judiciaires ordonnent le départ de toutes les

personnes étrangères au territoire indien.

Dans une autre affaire, la Cour suprême brésilienne a déclaré que le territoire indigène de

Raposa-Serra do Sol (‘Terre du renard et de la montagne du soleil’) ne devait pas être

fragmentée comme le réclamait un puissant groupe de riziculteurs établi à l'intérieur du

territoire. Ce jugement est une victoire pour les 20 000 Indiens de Raposa, victimes de

violentes attaques de la part des fermiers depuis des décennies. Suite à cette décision, le

Conseil indigène du Roraima, qui représente la majorité des Indiens de la réserve, a salué le

verdict et déclaré qu'il espérait qu'à présent ‘les communautés puissent vivre en paix’. Cela

fait plus de vingt ans que Survival demande que ce territoire soit protégé et organise des

visites de délégués indiens en Europe pour mieux faire connaître leur situation dramatique.

Australie : Le gouvernement retire son opposition à une déclaration

des Nations-Unies
Le gouvernement australien qui était l'un des quatre pays à avoir voté contre en 2007 a

officiellement adopté la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones.

Sa décision de lever son opposition laisse les trois autres États – Canada, Nouvelle-Zélande et

Etats-Unis – encore plus isolés. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Parlement, Jenny

Macklin, ministre des Affaires indigènes, a déclaré : ‘Aujourd'hui, l'Australie fait un pas

important vers le rétablissement des relations entre Australiens indigènes et non indigènes et

ouvre la voie à un nouvel avenir’. Bien qu'elle ne soit pas contraignante, la Déclaration établit

une série de normes garantissant les droits des peuples indigènes et permet ainsi de juger le

traitement qui leur est infligé par les gouvernements.

‘J'aimerais remercier votre

organisation pour son travail dans la

protection des peuples indigènes

isolés; grâce à lui, nous avons été

forcés de réagir à ce qui se passait.’

Directeur de l'INDEPA, le département

des affaires indigènes, Pérou, 2009

Voici quelques-uns des

succès obtenus en 2009

grâce à votre soutien.
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Survival agit en faveur des peuples autochtones partout dans le

monde, en soutenant leurs organisations et leurs projets et en les

aidant à garantir leurs droits, leurs terres et leur avenir.

En 2009, Survival s'est engagée activement contre les abus des

droits humains envers de nombreux peuples indigènes à travers le

monde. On peut citer les Bushmen du Botswana, les Ayoreo du

Paraguay, les Jarawa et les Sentinele des îles Andaman, en Inde, les

Nukak de Colombie, les Yanomami, les Enawene Nawe et les

Guarani du Brésil, les Penan du Sarawak en Malaisie, les Ogiek du

Kenya, les Dongria Kondh en Inde, les Chakma et autres tribus

jumma des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh, les tribus de la

vallée de l'Omo en Ethiopie et les tribus non contactées du Pérou et

du Brésil.

Voici quelques nouvelles récentes concernant trois des cas sur

lesquels nous avons agi l'an dernier.

cam
pagnes

‘Je suis un Jumma des Chittagong

Hill Tracts au Bangladesh et je suis

très conscient du dévouement et du

travail réalisé par cette merveilleuse

organisation. Je suis très heureux

d'en être partie prenante car je peux

ainsi aider ceux qui n'ont pas de

voix’

Bangladesh, 2009
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Les Bushmen de la Réserve naturelle du Kalahari central (CKGR) viennent de passer une

nouvelle année sans avoir accès à un approvisionnement régulier en eau car le gouvernement

botswanais persiste à leur interdire d'accéder au puits dont ils dépendent pour leur

approvisionnement en eau dans la Réserve.

Malgré la décision de la Haute Cour statuant que les Bushmen ont le droit de vivre sur leurs

terres ancestrales à l'intérieur de la Réserve, le gouvernement leur interdit toujours d'accéder

au puits, les forçant ainsi à effectuer jusqu'à 380km aller-retour pour trouver de l'eau en

dehors de la Réserve.

Dans le même temps où le gouvernement déniait aux Bushmen leur droit à l'eau, il donnait le

feu vert à l'établissement d'une mine de diamants sur leurs terres, à la condition contractuelle

que les Bushmen n'aient pas le droit d'utiliser les puits forés pour la mine. Une manifestation

de protestation contre cette mine a été organisée par des sympathisants de Survival devant

l’enseigne de Graff Diamonds au centre de Londres, appelant le bijoutier à retirer ses

investissements dans Gem Diamonds, l'entreprise propriétaire de la concession minière sur les

terres des Bushmen. Le projet a été reporté plus tard dans l'année suite à la récession qui a

frappé l'industrie du diamant, offrant ainsi aux Bushmen un répit provisoire.

Par ailleurs, le gouvernement a continué d'empêcher les Bushmen d'accéder à leur puits alors

même qu'il autorisait la construction d'un lodge touristique avec piscine dans la Réserve et

creusait de nouveaux puits exclusivement destinés à la faune sauvage. Un autre signe du

profond racisme dont le gouvernement fait preuve envers les Bushmen a été donné en

novembre lorsqu'une citoyenne sud-africaine a été arrêtée et maintenue en détention pendant

deux jours après avoir fait remarquer que le président botswanais ‘ressemblait à un Bushman’.

En revanche, le gouvernement a essuyé un échec dans son harcèlement des Bushmen

lorsqu'un magistrat a libéré sous caution six hommes arrêtés pour avoir chassé à l'intérieur de

la Réserve. Ces Bushmen avaient été arrêtés en 2007 mais la décision du gouvernement de les

inculper n'est tombée qu'en juillet, peu après le moment où les Bushmen eurent engagé des

poursuites judiciaires pour tenter d'avoir à nouveau accès à leur puits.

Nous soutenons les Bushmen dans leur lutte pour retrouver un accès à leur point d'eau et nous

continuons à faire pression sur le gouvernement botswanais pour qu'il autorise les Bushmen à

vivre sur leurs terres à l'intérieur de la Réserve, à l'abri de tout harcèlement.

Encore une année sans eau pour les Bushmen 

‘Nous les Bushmen sommes les

premiers habitants de l'Afrique

australe. On nous dénie nos droits

sur notre terre et nous en appelons

au monde extérieur pour qu'il nous

soutienne’

Jumanda Gakelebone, Bushman, 2010
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Survival a organisé une manifestation devant

l’enseigne londonienne de Graff Diamonds en

soutien aux Bushmen du Kalahari.
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2009 n'a pas été une bonne année pour la compagnie minière britannique Vedanta Resources

et son département de relations publiques. Cela a commencé par une série de protestations des

Dongria Kondh contre le projet de Vedanta d'établir une mine sur leurs terres : des barrages

routiers ont été érigés, des chaînes humaines ont été formées et une marche de protestation

forte de plusieurs milliers de personnes a été organisée jusqu'aux portes de la raffinerie de la

compagnie pour protester contre son projet minier sur la montagne sacrée de la tribu. En signe

de solidarité avec les Dongria, des sympathisants de Survival ont eux aussi organisé une

manifestation de protestation devant l'ambassade indienne à Madrid et le Haut-Commissariat

indien à Londres, de même qu'à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de Vedanta à

Londres.

Vedanta a subi une humiliation supplémentaire en juin lorsque le prix créé par la compagnie

pour une gestion respectueuse de l'environnement, le ‘Paon d'or’, lui a été retiré suite aux

révélations faites par des militants sur le passé catastrophique de la compagnie dans le

domaine de l'environnement. Et le crédit écologique de Vedanta a été encore davantage

entamé lorsque le ministre indien de l'Environnement a admis que ce projet minier n'aurait

jamais dû recevoir le feu vert.

Plus tard dans l'année, les choses ont encore empiré pour Vedanta lorsque l'actrice et militante

des droits de l'homme Joanna Lumley a collaboré avec Survival en assurant la narration d'un

court métrage sur le combat des Dongria Kondh. S'exprimant à propos de ce film, ‘Mine :

histoire d'une montagne sacrée’, dont la première a eu lieu à la Chambre des Communes, à

Londres, Joanna Lumley a déclaré : ‘Je suis profondément troublée qu'une compagnie

britannique soit responsable de la destruction de ces gens merveilleux’.

La réputation de Vedanta s'est retrouvée en lambeaux à la fin de l'année suite à la

condamnation par le gouvernement britannique de son attitude envers les Dongria. Suite à une

plainte de Survival arguant que l'absence de consultation des Dongria concernant la mine

constituait une infraction aux règles de l'OCDE sur les entreprises multinationales, le

gouvernement a publié une mise au point accablante, exigeant un ‘changement d'attitude de la

part de la compagnie’.

En dépit de toute cette publicité négative, Vedanta n'a quasiment rien entrepris pour changer

quoi que ce soit et a continué à promouvoir son projet minier. La compagnie a aussi

faussement accusé les enquêteurs de Survival d'avoir ‘imposé leur présence aux tribus locales’

lorsqu'ils ont essayé de rendre visite aux Dongria pour établir si Vedanta avait changé de

comportement suite à la décision gouvernementale.

On peut pourtant penser que, alors que l’opinion internationale prend progressivement

conscience des pratiques scandaleuses de Vedanta, l'année qui vient sera sans aucun doute

bien difficile pour l'entreprise.

.

‘J'encourage chacun à soutenir les

Dongria, qui veulent simplement

qu'on les laisse vivre en paix.

Contrairement à un grand nombre de

communautés rurales pauvres en

Inde, les Dongria Kondh vivent en

fait très bien dans les collines de

Niyamgiri et il est vraiment paradoxal

de voir que ce que Vedanta se

propose de faire au nom du

développement conduit en réalité à

la destruction complète d’un peuple

autosuffisant.’

Joanna Lumley, actrice, Royaume-Uni,

2009

La pression monte sur Vedanta Resources 

Inde
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Le nouveau film de Survival, ‘Mine :

histoire d'une montagne sacrée’ pose la

question de la disparaition annoncée

d’une tribu face à une entreprise minière.
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La crise à laquelle les Guarani sont confrontés s'est aggravée au cours de l'année 2009. En

septembre, une communauté de 130 Indiens a été chassée de ses terres et vit aujourd'hui sous

des bâches le long d'une route, sans accès à l'eau potable ou à de la nourriture. Quelques jours

plus tard, une autre communauté a été attaquée par des hommes armés qui ont frappé les

Indiens et mis le feu à leurs abris.

Il y a plus de dix ans, les Guarani ont été expulsés lors de l'invasion et l'occupation de leurs

terres par des propriétaires de ranches. Nombre d'entre eux vivent à présent dans des

campements provisoires le long des routes tandis que d'autres vivent entassés dans des

réserves surpeuplées, encerclés par les ranches des éleveurs de bétail et les champs de soja ou

de canne à sucre.

Un rapport publié l'an dernier par l'organisation brésilienne des droits indigènes CIMI a révélé

des statistiques inquiétantes sur les conséquences de la perte de leur terre sur les Guarani. Le

taux de suicide parmi les Indiens est en forte progression : 34 d'entre eux se sont suicidés en

2008, sept de plus que l'année précédente. Plus de 500 Guarani ont mis fin à leurs jours au

cours de ces vingt dernières années; le plus jeune n'avait que neuf ans. 42 Guarani ont été

assassinés en 2008, la plupart dans des conflits internes, conséquence directe de l'alcoolisme

qui prévaut dans les communautés guarani.

Le soutien aux Guarani est allé croissant en 2009, et le film de Marco Bechis, ‘La terre des

hommes rouges’, qui met en lumière la tragédie des Guarani, a reçu un accueil enthousiaste

lors de sa sortie en Europe.

La sénatrice Marina Silva s'est aussi élevée contre la situation des Guarani en déclarant: ‘Il n'y

a pas de place pour eux dans le monde des Blancs et il n'y a pas de place pour eux dans celui

des Indiens’. Elle a également mis en avant le ‘manque de sentiment d'appartenance’ parmi les

jeunes Indiens suite à la perte de leurs terres, et évoqué un ‘apartheid social’ où les Guarani

sont incapables d'exercer leurs droits.

Nous avons poursuivi notre soutien aux Guarani en lançant une campagne internationale de

pression sur le gouvernement brésilien.

Aggravation de la situation des Guarani

‘Je suis né ici. C'est notre terre.

Nous n'avons nulle autre part où

aller’. 
Un ancien de la communauté guarani,
Brésil, 2009
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De nombreux Guarani ont été chassés

de leurs terres et vivent maintenant dans

une misère absolue au bord des routes. 

 



8

Les menaces contre les Indiens isolés du Pérou se sont concrétisées lorsque le gouvernement a

annoncé ses projets d'ouverture des terres indigènes à l'exploration pétrolière et gazière.

Malgré la présence d'au moins quinze groupes d’Indiens isolés dans la région, plus de 70% de

l'Amazonie péruvienne a été découpée en concessions pétrolières, ce qui rend ces Indiens

extrêmement vulnérables à l'introduction de maladies contre lesquelles ils ne sont pas

immunisés.

Des milliers d’Indiens ont manifesté contre le projet d’ouverture de leurs terres à des

compagnies pétrolières en barrant routes et cours d'eau. Des violences ont éclaté à Bagua

après l'assaut mené par des policiers armés contre des manifestants pacifiques, causant la mort

de nombreux Indiens et d'au moins 23 policiers. Nous avons publié un compte-rendu de

l'incident qui a eu lieu à la ‘Courbe du Diable’, près de Bagua,  avec des récits de témoins

directs et des photos particulièrement choquantes.

Par la suite, le gouvernement péruvien a inculpé plusieurs dirigeants indiens; trois d'entre eux

ont demandé l'asile au Nicaragua après avoir été accusés de ‘sédition’ contre le gouvernement.

Sept membres du Congrès ont par ailleurs été suspendus et une station de radio qui avait

couvert les événements s'est vu retirer sa licence. 

Bien que le président Garcia ait reconnu que son gouvernement avait omis de consulter les

peuples indigènes sur l'exploration pétrolière de leurs terres, il n'en a pas moins donné le feu

vert à la compagnie franco-britannique Perenco pour des forages pétroliers sur des terres

occupées par au moins deux groupes d’Indiens isolés quelques jours à peine après les

manifestations de protestation. Les activités de Perenco lui ont valu la troisième place du prix

Pinocchio des droits humains décerné par les Amis de la Terre.

Pendant de temps-là, des milliers de personnes à travers le monde ont manifesté leur soutien

aux peuples indigènes du Pérou, dont la célèbre actrice Q'orianka Kilcher, d'origine indienne

et qui avait tenu le rôle de Pocahontas dans ‘Le nouveau monde’. Des manifestations de

soutien en faveur des Indiens se sont tenues devant les ambassades et consulats péruviens de

Bonn, Milan, Madrid, Barcelone, Rome, Paris, Washington, Quito et bien d'autres villes. Il y a

également eu des manifestations au Pérou.

Les Nations-Unies, Amnesty International et de nombreuses autres organisations se sont

jointes à Survival pour demander au gouvernement péruvien de stopper l'exploration

pétrolière sur les terres des peuples indigènes sans leur consentement donné librement et en

toute connaissance de cause.

Le gouvernement intensifie ses menaces contre les Indiens isolés

‘Nous avons vu des gens être

abattus sous nos yeux, et on nous a

aussi tiré dessus. S'il est vrai que

des policiers ont aussi été pris pour

cibles, l'immense majorité des

victimes que nous avons vues

étaient des Indiens et d'autres

manifestants venus les soutenir.’

Un témoin oculaire des dramatiques

événements de Bagua, Pérou, juin

2009
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De nombreux Indiens ont été tués ou blessés

lors de l'attaque de manifestants pacifiques

par des policiers armés.
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Au-delà de notre action sur des cas spécifiques, notre but à long

terme est de modifier la façon dont les peuples indigènes sont

perçus.

Sensibiliser la communauté internationale à l'oppression dont sont

victimes les peuples indigènes constitue le meilleur moyen d'y

mettre un terme. Survival est également convaincue de l'importance

de familiariser le grand public à la diversité des sociétés et des

cultures qui nous entourent. S'il s'agit d'une incitation à la

tolérance, cela représente aussi une fin en soi.

Survival diffuse des informations sur les peuples indigènes à travers

le monde et encourage une prise de conscience à leur égard de

différentes manières : en accueillant leurs représentants, en

fournissant du matériel pédagogique pour les écoles et des

expositions, en donnant des conférences, en organisant des

séminaires et des rencontres, et en relayant des informations à

travers notre site internet, nos publications et les médias.

Informer l'opinion publique internationale, promouvoir la

compréhension des cultures indigènes, constituer une force

d'opposition à la violation des droits des peuples indigènes : tout

cela permet à Survival de toucher un public encore plus nombreux.

prisee de conscience

‘Nous sommes tous ensemble, vous

et moi. C'est ainsi que nous sommes

forts. Mais si l'un d'entre nous

tombe, nous tomberons tous. Vous

possédez la parole. Vous pouvez

porter nos voix a travers le monde -

nous ne pouvons pas le faire sans

votre aide.’

Dodi, Dongria Kondh, Inde, 2009
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En 2009, Survival a mené de nombreuses activités: campagnes massives d'envoi de lettres,

manifestations silencieuses devant des ambassades, soumission de cas aux Nations-Unies,

transmission d’informations aux peuples indigènes sur leurs droits légaux et organisation de

coups médiatiques porteurs. En voici quelques exemples :

Nous avons organisé plusieurs manifestations en faveur des Dongria Kondh d'Inde : des

sympathisants de Survival ont ainsi protesté devant le Haut-Commissariat indien à Londres et

l'ambassade à Madrid de même que devant l'Assemblée générale annuelle de Vedanta à

Londres. Survival a aussi organisé une manifestation devant l’enseigne de Graff Diamonds de

Londres pour protester contre sa participation dans la mine de diamant sur les terres des

Bushmen.

Des bouteilles d'eau portant l'étiquette ‘Ils ont toujours soif’ ont été livrées au Haut

Commissariat du Botswana à Londres par un faux Père Noël. Cette action visait à mettre en

lumière le refus du gouvernement botswanais d'autoriser les Bushmen à accéder à leur point

d'eau. Les bouteilles comportaient en outre un important message du ‘Père Noël’ : ‘J'espère

sincèrement que le gouvernement botswanais se montrera généreux pour Noël en leur

permettant d'exercer le plus fondamental des droits humains : avoir accès à l'eau sur leurs

propres terres’.

Nous avons reçu un certain nombre de visiteurs autochtones : Yanomami du Brésil, Dongria

Kondh d'Inde, Nenets de Sibérie, Igorot des Philippines, Kanak de Nouvelle-Calédonie,

Wayana de Guyane française, Guarayo de Bolivie, Maya Mam et Kiché du Guatemala, Kolla

d'Argentine, Wiwa de Colombie et Ashaninka et Quechua du Pérou.

Le directeur général de Survival a participé à une table ronde sur les droits des peuples

indigènes à la Royal Commonwealth Society de Londres en compagnie de Davi Kopenawa,

porte-parole des Yanomami du Brésil, du Dr Purna Sen, directeur des droits humains au

secrétariat du Commonwealth, Ina Hume, militante et praticienne des médias, et le pair du

royaume, Lord Averbury.

Nous avons publié plusieurs rapports spéciaux afin d'attirer l'attention sur des questions

brûlantes : La grippe A/H1N1 et les peuples indigènes ; Des morts à la Courbe du diable :

récit d'un témoin oculaire ; et La plus dérangeante des vérités : changement climatique et

peuples indigènes. 

En compagnie du groupe parlementaire inter-partis sur les peuples indigènes, nous avons

organisé une réception au Parlement britannique avec Davi Kopenawa pour faire mieux

connaître la sitauation des Yanomami. Nous avons aussi organisé une conférence de presse

conjointe avec la CAFOD à Londres, et nous avons accompagné Davi en Espagne où il a reçu

une mention honorable lors de la remise du célèbre prix Bartolomé de las Casas décerné

chaque année par la Casa de América et le gouvernement espagnol.

Nous avons transmis des informations et des mises à jour concernant nos campagnes aux

Nations-Unies et envoyé des rapports au Comité pour l'élimination de la discrimination

raciale sur les Dongria Kondh d'Inde et les Indiens isolés du Pérou.

En compagnie du réalisateur Marco Bechis et des producteurs, nous avons organisé plusieurs

projections du film La terre des hommes rouges qui dépeint la situation tragique des Guarani

du Brésil. Nous avons également lancé une pétition de soutien aux Guarani auprès du

parlement néerlandais avec d'autres organisations néerlandaises, et nous avons organisé une

projection du film au festival d'Amsterdam ‘Les films qui comptent’. La terre des hommes

rouges est maintenant disponible en DVD, certaines éditions contenant en outre un fascicule

concernant Survival ainsi que notre vidéo ‘Peuples isolés’. 

Action

Un faux Père Noël distribue des bouteilles

portant l'étiquette ‘ils ont toujours soif’ et un

message crucial au Haut-Commissariat du

Botswana dans le centre de Londres, 2009. 

Des enfants de la Dragons School d'Oxford

ont interrogé Davi Kopenawa à l'Assemblée

générale du groupe parlementaire inter-partis

sur les peuples indigènes, 2009.
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L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les peuples indigènes sont les

préjugés, qui proviennent presque toujours de l'ignorance. L'un des aspects fondamentaux de

notre travail est de faire comprendre que les peuples indigènes sont tout aussi ‘modernes’ que

nous, et qu'ils ont tout autant le droit de vivre et de se développer selon leurs propres

croyances et sur leurs propres terres.

Voici quelques exemples du travail d'information que nous avons accompli en 2009 :

Nous avons publié un magnifique ouvrage sur les peuples autochtones. We are one, édité par

Joanna Eede et publié par Quadrille, est sorti pour marquer le 40e anniversaire de Survival. Il

célèbre la beauté et la diversité des peuples indigènes et soulève aussi quelques-unes des

questions humanitaires et environnementales auxquels ils sont confrontés. Le livre, qui

contient de nombreuses photos d’artistes mondialement connus est disponible en anglais et en

hollandais; des éditions en espagnol et en italien sont prévues pour 2010.

Avec le soutien du Comité national néerlandais pour la coopération internationale et un

développement durable, nous avons mis sur pied une exposition sur les peuples isolés qui a

été inaugurée à la Bibliothèque centrale d'Amsterdam par la célèbre journaliste et écrivain

Ineke Holtwijk. L'exposition s'est ensuite déplacée au Centre de documentation sur

l'Amérique latine, puis à l'Université libre, toujours à Amsterdam. Une autre exposition sur les

Indiens isolés a circulé dans vingt lieux différents en Espagne durant l'année 2009.

Un groupe de bénévoles de Survival a organisé des ateliers sur les Penan de Malaisie et les

Enawene Nawe du Brésil dans le cadre de la foire d'éducation Benbi de Berlin. Les jeunes

élèves ont découvert les problèmes que rencontrent ces peuples et ont écrit des lettres aux

dirigeants des pays concernés.

Notre matériel pédagogique italien, ConTatto, continue de recevoir un bon accueil. Il a été

utilisé dans environ 200 classes d'école primaire dans la province de Milan. Une équipe

pédagogique a animé des ateliers de deux heures basés sur ce matériel, dont un diaporama sur

Survival et une section interactive de jeux et d'activités.

Des élèves de la Dragons School d'Oxford ont été invités à rencontrer Davi Kopenawa, le

chamane et porte-parole yanomami, lors d'une réception au parlement britannique. Les élèves,

qui avaient interprété la comédie musicale Yanomamo dans leur école pour collecter des fonds

en faveur de Survival, ont gagné une compétition au sein de leur établissement dans laquelle il

leur était demandé quelles questions ils poseraient à Davi s'ils devaient le rencontrer.

Certaines des questions retenues étaient les suivantes : ‘Quelle est à votre avis la pire menace

qui pèse sur votre tribu?’; ‘Y a-t-il du bois abattu dans les forêts tropicales qui arrive au

Royaume-Uni pour y être utilisé dans la construction?’

En France, notre site internet pédagogique, ‘Dans la peau d'un Papou’, est régulièrement

alimenté d’informations nouvelles et un bulletin électronique mensuel est diffusé auprès d’un

millier d’enseignants et d’enfants francophones. 

Nous avons publié plusieurs bulletins d'action urgente apportant des informations et appelant

au soutien sur quelques-unes de nos campagnes phares, dont celles des Guarani, des Penan et

des Awá. Nous avons également publié deux bulletins de succès célébrant les victoires

juridiques des Awá et des Indiens de Raposa-Serra do Sol.

À Paris, nous avons continué notre cycle mensuel de ciné-débats; ailleurs en Europe, nous

avons participé à de nombreuses de conférences/ateliers dans des écoles et des universités.

Education

We Are One contient des textes rédigés par

Richard Gere, Zac Goldsmith, Colin Firth,

Jane Goodall et Damien Hirst.

‘Les peuples indigènes du monde ont besoin

du soutien et de la prise de conscience du

plus grand nombre. Ils peuvent contribuer à

la préservation de la terre, à la dissémination

des connaissances et à la mise en lumière de

modes de vie alternatifs - ce qui est vital

aujourd'hui. We are one est à la fois une

célébration du mode de vie indigène et un

rappel salutaire de ce qui pourrait arriver si

nous ne prêtons pas attention à leur

sagesse.’

Bruce Parry, TV presenter, 2010

‘Le livre est magnifique, merci d'avoir publié

un objet aussi splendide.’

Satish Kumar, Editor, Resurgence Magazine

Nous avons organisé une exposition sur

les peuples indigènes isolés à la

Bibliothèque centrale d’Amsterdam, juin

2009. 
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En Espagne, nous avons participé à plus de 40 rencontres et ateliers dans des endroits variés,

dont la session d'été de l'Université Complutense organisée par le célèbre juge espagnol

Baltasar Garzón, à des conférences à l'Université madrilène Rey Juan Carlos, à l'Université

européenne de Madrid, à l'Université Carlos III, à l'Université Pompeu Fabra et au Club des

amis de l'Unesco de Barcelone.

Survival a participé à plusieurs foires et festivals, dont le WOMAD, Las Palmas de Gran

Canaria, la Foire de la Terre de Barcelone, la Foire des nations à Valence, le carnaval des

cultures à la Porte de Brandebourg et le festival de Glastonbury.

Faire passer notre message

En 2009, Survival a suscité un intérêt médiatique sans précédent, ce qui a permis de faire

passer notre message à des centaines de milliers de gens à travers la planète.

Parmi les sujets qui ont suscité une couverture médiatique internationale figurent les

événements de Bagua au Pérou, la disparition de l’aîné de la tribu des Akuntsu au Brésil, ainsi

que l’épidémie de grippe H1N1 qui a fait plusieurs morts chez les Indiens yanomami. Des

nouvelles plus positives, comme la victoire juridique des Indiens de Raposa-Serra do Sol, ont

également eu un grand écho. Nous avons fait la une des pages sportives en Italie lorsqu'un

membre de l'équipe nationale de kayak a arboré le logo de Survival sur son embarcation et

qu'un membre de l'équipe de biathlon l'a porté au cours des compétitions nationales.

Nous avons organisé une campagne de publicité au niveau mondial pour faire prendre

conscience de la situation des Bushmen et des tribus isolées. La campagne intitulée ‘Un défi à

la logique’ avait pour cibles les gouvernements botswanais et péruvien qui refusent de

respecter les droits des peuples indigènes; elle a été publiée dans divers magazines et journaux

du monde entier comme Time Out, Candé Nast Traveller, Libération, L’Humanité, World of

Interiors, Red Bulletin, Intelligent Life, Mindful Metropolis et Ode magazine. 

Nos communiqués de presse ont été régulièrement repris par la grande presse nationale et

internationale. On peut citer le Monde, Le Temps, Libération, Courrier International, Le

Figaro, La Croix, Métro, 20 Minutes, Corriere della Sera, La Reppublica, Il Manifesto, La

Stampa, Metro Milano, The Guardian, The Independent, The Telegraph, The Hindu, The New

York Times, De Telegraaf, NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, La Critica, The Namibian

Economist, El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia, Folha de São Paulo, El Comercio, La

República, Diario la primera ABC Colour, La Nación, Ultima Hora, The Sunday Times, CNN,

The Huffington Post et des centaines d'autres. Un certain nombre de magazines ont publié des

articles sur notre action : National Geographic, Marie Claire, Ode, Glamour, Happinez, Geo,

Columbus, Panorama et Io Donna. Le magazine hollandais Columbus a poursuivi son soutien

à Survival en lui faisant don de 5% du revenu de ses nouveaux abonnements.

Notre action a aussi fait l'objet d'émissions télévisées sur TV5, France 3, LCI, TVE et Globo,

et de programmes de radio sur Radio France International, RTL, Europe 1Deutsche Welle,

Radio Vatican, Radio Ñanduty au Paraguay, RNE Argentima RAI 2, Radio SBS, RNE,

Cadena Ser, Punto Radio, Sunrise Radio, BBC Radio America et BBC World Service. Nous

avons aussi mis sur pied un partenariat avec Guardian Films au Royaume Uni pour une série

spéciale de reportages sur les peuples indigènes.

Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter nous ont également aidés à faire passer nos

messages sur notre organisation et notre action en faveur des peuples indigènes et nous ont

permis d'atteindre un million de personnes.

‘Mon premier contact avec Survival

a eu lieu il y a quelques années

lorsqu'un ami m'a envoyé une de

leurs cartes de Noël, que j'ai trouvée

très évocatrice: un Inuit qui tirait un

canoë sur la glace arctique. Mon

intérêt pour les peuples indigènes et

le travail de Survival est né ce jour-

là. J'avais de multiples activités à

cette époque-là et peu de revenus…

mais je savais malgré tout que je

voulais faire davantage que verser

simplement des dons en argent. Mes

compétitions m'entraînent tout

autour du monde et c'est ainsi que

j'ai commencé à songer à des

campagnes de publicité à l'échelon

international. Les violations dont

sont victimes les peuples indigènes

sont inacceptables et je trouve

essentiel qu'un nombre croissant de

gens soient conscients de ce qui

leur arrive.’

Angela Prendin, athlète 

et sympathisante, Italie, 2009
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Financement

Afin de protéger son intégrité et son indépendance, Survival n'accepte aucun financement

émanant des gouvernements ni des entreprises qui violent ou sont susceptibles de violer les

droits des peuples indigènes. Ce sont nos membres et nos sympathisants qui financent toutes

nos activités. Non seulement cela nous permet de préserver la puissance et l'impartialité de

notre voix, mais cela nous garantit un soutien fidèle. Voici quelques initiatives de nos

sympathisants destinées à récolter des fonds pour Survival :

De nombreux sympathisants ont participé à des événements sponsorisés (marathons,

triathlons et l’ascension du Kilimandjaro) pour soutenir Survival. D'autres ont vendu des

produits de leur jardin ou collecté de vieux téléphones portables pour les recycler.

Une boulangerie bio allemande a financé la production de 40 000 cartes postales Survival

destinées à être diffusées auprès du public berlinois.

Nous avons organisé un concert au Théâtre de l'Européen à Paris pour notre 40e anniversaire

avec la pianiste Dana Ciocarlie et la chanteuse Grace, qui a également dédié certains des

concerts de sa tournée française à Survival.

Kurt Jackson, artiste et ambassadeur de Survival, a fait don du produit de la vente de six de

ses œuvres de l'exposition Forest Gardens à Survival. Kurt a déclaré dans un entretien avec

Survival : ‘Il nous faut trouver le temps et le respect qui permettent à des gens différents de

vivre leur vie de façon différente’.

Amy a coordonné le tout premier Iron Maiden Challenge des îles Fidji, pendant son stage

avec Tribewanted, et a ainsi collecté plus de 600£ pour Survival. Elle a fait un temps de 33

minutes pour sa course à travers la jungle et d'1h 37 minutes pour sa traversée d'eaux infestées

de requins.

Angie, Doris et d'autres membres fondateurs de Earthsong Camps ont organisé une retraite de

neuf jours en Irlande. Outre des ateliers holistiques de world music et de danse, ils ont chanté

des chansons de tribus africaines et ont collecté 2 734€.

Jasper et Rachel ont collecté la somme de 1 087£ lors de notre journée spéciale ‘Thé pour les

tribus’ de 2009. Ils ont escaladé les quatre plus hauts sommets de Snowdonia et préparé un

repas léger accompagné de thé sur chacun des sommets. 

Pour son anniversaire, Matias a reçu des dons en faveur de Survival en guise de cadeaux,

collectant ainsi 500€, et Isabel a organisé un festival avec des concerts et des pièces de

théâtre, obtenant ainsi 900€.

James a organisé chez lui un événement photographique pour 90 invités suite à un voyage en

Amazonie et a ainsi collecté plus de 200£ pour Survival.

Anna a organisé plusieurs collectes de fonds pendant toute l'année, parmi lesquelles des

projections de films, des stands lors de festivals, et la vente du vieux chapeau de cowboy de

son père.

Le catalogue 2009 proposait à nouveau une gamme impressionnante de produits: T-shirts

dessinés par John Rocha et Quentin Blake, bijoux signés par Rachel Entwistle et Pippa Small,

ainsi que notre nouvelle publication, le remarquable ouvrage sur les peuples indigènes We are

one, et bien sûr notre assortiment de cartes de Noël qui rencontre toujours le même succès.

Notre tombola 2009 a également été une réussite puisqu'elle a rapporté plus de 15 000£.

Une école italienne qui a participé à nos ateliers pédagogiques a collecté 1 300€ pour Survival

grâce aux œuvres réalisées par les enfants et aux dons faits par les parents.

Un groupe de volontaires a tenu un stand à la foire du livre de Milan où ils emballaient les

achats faits par les visiteurs contre un don à Survival. Ils ont collecté plus de 4 000€.

‘Pour moi, Survival est important

pour deux raisons: premièrement, je

pense qu'il est juste d'apporter de

l'aide et du soutien à des gens qui

sont menacés par la société

industrielle rapace que nous avons

créée; deuxièmement, et de façon

plus globale, Survival donne un

signal important sur la manière dont

nous devrions prendre soin de ce

monde. Son message est le plus

crucial de toutes les organisations

caritatives auxquelles je participe.’

Quentin Blake, illustrateur

mondialement célèbre et ambassadeur

de Survival, Royaum-Uni, 2009
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RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ DU SECRÉTARIAT
INTERNATIONAL 2009

RÉPARTITION DES CHARGES 2009

éducation & sensibilisation 

administration

publications

collecte de fonds
campagnes et projets

2009 2008
PRODUITS £ £
Dons et collecte de fonds 1,023,348 1,730,862
Legs 114,659 88,114
Investissements et autres revenus 60,598 76,449

1,198,605 1,895,425
CHARGES
Projets, Publication et Education 934,084 871,287
Collecte de fonds et publicité 99,573 94,421
Administration 13,745 12,171

1,047,402 977,879

Produits nets 151,203 917,546
Gains/pertes sur investissements (23,950) (52,995)
MOUVEMENT NET DES FONDS 127,253 864,551

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009

ACTIF 2009 2008
Actifs fixes corporels 887,997 901,551
Investissements 1,928,140 1,851,220
Actifs à court terme 603,081 537,959

3,419,218 3,290,730

PASSIF
Sommes à échéance pour l’année écoulée 161,095 159,861

ACTIF NET 3,258,123 3,130,869

Fonds d’administration générale 2,354,610 2,204,766
Fonds affectés à des fins particulières 887,997 901,551
Affectations déterminées 15,516 24,552

TOTAL DES FONDS 3,258,123 3,130,869

‘A tous ceux qui ont œuvré sans

compter pour Survival : votre travail

est essentiel, magnifique et

courageux.’

Sympathisant de Survival, 2009

NB. Les comptes de la section française, certifiés

par Monsieur Lépinay, commissaire aux comptes à

Paris, ne sont pas inclus dans les comptes du

secrétariat international. Ils ont été présentés dans

le rapport annuel qui a été adressé aux membres et

donateurs de Survival France.
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DÉCLARATION DES ADMINISTRATEURS

Cette présentation résumée des comptes est extraite du rapport sans réserves complet

des comptes du groupe tel qu'il a été approuvé par les administrateurs le 11 mai 2010

et soumis ultérieurement à la Charity Commission (commission britannique de

surveillance des œuvres de bienfaisance) et à la Companies House (registre du

commerce britannique). Cette présentation ne contenant pas de données détaillées,

sa lecture ne garantit pas une compréhension totale des affaires financières de

Survival. Pour de plus amples informations, il sera nécessaire de consulter les

comptes complets, le rapport des commissaires aux comptes et le Rapport annuel

des administrateurs, tous disponibles à l'adresse suivante : 6 Charterhouse Buildings,

Londres, EC1M 7ET, Royaume-Uni. Pour les administrateurs, M. Davis, trésorier,

11 mai 2010.

DÉCLARATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX

ADMINISTRATEURS DE SURVIVAL INTERNATIONAL

Nous avons examiné le rapport financier résumé mentionné ci-dessus.

RESPONSABILITÉS RESPECTIVES DES ADMINISTRATEURS ET DES

VÉRIFICATEURS

Vous êtes responsables, en tant qu'administrateurs, de la préparation de la déclaration

de résultats résumée. Nous avons accepté de vous faire part de notre avis quant à la

cohérence entre la déclaration de résultats résumée et la déclaration de résultats

complète que nous vous avons communiquée en mai 2010.

CRITÈRES UTILISÉS 

Nous avons suivi la procédure que nous jugions nécessaire pour pouvoir évaluer la

correspondance entre la déclaration de résultats résumée et la déclaration de résultats

complète à partir de laquelle elle a été rédigée.

AVIS

Nous estimons que la déclaration de résultats résumée correspond à la déclaration de

résultats complète de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Cabinet Saffery Champness, Commissaires aux comptes. 

Survival International Charitable Trust (Reg. 267444)
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