
Chers membres de la Commission européenne, 
 
Nous, les Baka et Bakwele qui vivons à Messok Dja, vous écrivons parce que nous attendons 
depuis longtemps votre visite, mais vous n’êtes jamais venus. 
 
Ils nous ont dit que vous n’aviez pas connaissance de violations des droits de l’homme dans 
cette zone et que selon vous le parc de Messok Dja n’a pas encore été créé. 
 
Mais nous, on va vous dire la vérité. Cela fait des années et des années que des écogardes 
financés par WWF sont arrivés chez nous.  
 
Ils nous interdisent de chasser pour nourrir nos familles. Ils nous interdisent d’entrer dans 
notre forêt.  
 
Ils détruisent nos marmites. Ils volent notre matériel de travail. Ils nous frappent et nous 
amènent en prison pour rien. Après des années d’abus, les mêmes écogardes ont 
commencé à dire que le parc va être créé dans notre forêt. 
 
Ils nous ont parlé de la limite du parc. Mais personne n’est venu pour demander notre 
consentement. 
 
La forêt est la maison à nous. Nous vivons de la forêt. On mange là-bas, on se soigne là-bas, 
on se sent en santé là-bas. Nos enfants grandissent bien en brousse. 
 
Mais vous, vous nous avez volé notre forêt et nous on va faire comment ? On va survivre 
comment ? 
 
Ils nous disent que selon la loi internationale vous devez venir nous demander notre 
consentement et que, chez vous, vous ne pourriez pas vous comporter comme ça.  
 
Nous, on a toujours vécu en forêt aux côtés des animaux. Ce n’est pas nous qui gâtent la 
forêt. 
 
Nous ne comprenons pas pourquoi vous ne venez pas demander notre avis et nos conseils 
pour savoir comment protéger notre forêt. Vous n’avez pas pensé à ça ?  
 
Si la forêt est si belle, c’est parce que nous on est là ! C’est avec nous que vous devriez 
travailler. 
 
Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus.  
 
 
























