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Les deux projets que nous vous proposons de soutenir pour la 2ème année
consécutive se situent en Asie du Sud Est.
En Indonésie – pour le projet Walhi de l’EPER (Pain pour le prochain)
Aux Philippines – pour le programme d’Action de Carême, dont fait partie le
projet CERD.
Ces deux projets luttent pour la justice climatique et soutiennent des
communautés qui souffrent des conséquences de la déforestation et des
changements climatiques. Ils contribuent aussi à protéger des écosystèmes
essentiels pour ces communautés, et pourtant menacés.
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Dans l’archipel, la distribution de la richesse et des terres est très inéquitable et
les personnes démunies vivent dans une grande précarité. Sous l’effet des
changements climatiques, les ouragans dévastent de plus en plus souvent le pays,
semant la mort et détruisant les maisons et les sources de revenus des familles
vivant de la pêche ou de l’agriculture.
Depuis l’arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte, la situation des droits humains
s’est dégradée aux Philippines, car ce dernier mène une lutte illégale contre la
criminalité et le trafic de drogues qui a déjà coûté des milliers de vies, notamment
des vies de militant·e·s. Le gouvernement favorise l’industrie extractive, surtout
dans des régions couvertes de forêts primaires où vivent des peuples indigènes
depuis des générations.
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Le programme d’Action de Carême accompagne des communautés rurales dans
l’apprentissage de pratiques agricoles et halieutiques adaptées aux changements
climatiques, leur permettant ainsi d’améliorer leurs rendements. Par exemple, le
CERD (Center for Empowerment and Ressources Development), partenaire
d’Action de Carême, s’engage sur l’île de Mindanao dans la région côtière de
Marihatag. Dans cette région, les stocks de poissons ont diminué de façon
spectaculaire, à cause notamment de la surpêche et de la déforestation des
mangroves. Le CERD propose, entre autres, des formations pour apprendre à
transformer le poisson et à récolter des algues, afin d’obtenir un revenu
d’appoint.
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Nous vous proposons un court extrait vidéo pour illustrer une partie de
l’engagement du CERD. Un mini reportage réalisé par la RTS, émission
Ensemble :
https://pages.rts.ch/emissions/ensemble/4655818-action-de-careme.html
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Le CERD accompagne également les communautés pour identifier et mettre en
œuvre des solutions pour protéger les écosystèmes côtiers fragilisés. Par exemple,
la montée du niveau de la mer, conjuguée à des vents toujours plus violents,
entraine des vagues qui remontent sur les terres. Elles peuvent non seulement
endommager les habitations, mais elles amènent aussi de l’eau salée dans les
terres, ce qui nuit à la végétation, notamment les cultures maraîchères. Avec
l’appui du CERD, certaines communautés replantent des palétuviers qui
protègent le littoral des assauts de la mer et des tempêtes et abritent une faune
importante.
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Action de Carême et son partenaire soutiennent aussi les communautés pour faire
face aux typhons. Des ateliers les préparent à mieux se prémunir contre les
ouragans, identifiant collectivement les dangers et en définissant un plan d’action
en cas d’urgence. Puis, une fois le typhon passé, à pratiquer l’entraide pour
reconstruire.
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En outre, un soutien est proposé, à travers une approche psychosociale, pour
affronter les expériences traumatiques liées aux ravages des typhons. Au niveau
individuel, ces ateliers permettent d’extérioriser sa souffrance en exprimant ses
émotions dans un cadre sécurisé. Ainsi que de prendre conscience des problèmes
psychologiques et d’acquérir des connaissances sur diverses situations et
expériences qui peuvent entrainer des traumatismes. Un participant témoigne: «
Je ne savais pas quoi faire, c'était comme si j'avais perdu l’esprit. Cet atelier m'a
beaucoup aidé à me remettre de mon traumatisme et de mon désespoir.»
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Au niveau collectif, le processus permet de renforcer la communauté: des liens
plus profonds entre les membres se tissent, certaines relations s’apaisent, tandis
que la confiance, le sentiment d’appartenance et une forte solidarité se
développent. Ceci joue un rôle important pour la reconstruction.
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L’EPER s’engage au Nord comme au Sud pour la justice climatique.
Dans les pays du Sud, le programme de l’EPER (Pain pour le prochain) pour la
justice climatique se concentre sur la protection du climat, l'adaptation aux
changements climatiques et la prévention des catastrophes.
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En Indonésie, la nature est spectaculaire. Nulle part ailleurs il n'existe de forêts
tropicales si riches en espèces. Les derniers orangs-outans sont originaires des
îles de Kalimantan (Bornéo) et de Sumatra. Hélas, ce trésor naturel est menacé.
En effet, la protection de l'environnement est piétinée par le gouvernement et
certaines entreprises et la nature délibérément détruite dans une quête de profits
rapides. Une production importante d'huile de palme a complètement bouleversé
l'environnement du pays et les milieux naturels sont fortement affectés par la
déforestation.
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Les centrales à charbon, les barrages ou l'expansion rapide des plantations de
palmiers à huile ne sont que quelques exemples de cette effrayante évolution.
Dans ce contexte, l’EPER soutient par exemple l’ONG écologiste Walhi. Walhi
s’engage depuis des années pour protéger les forêts tropicales, afin de préserver
le climat ainsi que les droits et les moyens de subsistance des communautés
locales. Celle-ci, touchées par les changements climatiques et la destruction de la
nature, sont renforcées et des solutions pour une meilleure protection du climat
identifiées.
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Walhi est le plus grand et le plus ancien réseau de protection de l’environnement
et des droits humains en Indonésie. Par le biais de campagnes, de plaintes
juridiques, de conférences et d'actions locales courageuses, cette organisation fait
un travail précieux et inlassable pour protéger la nature en Indonésie et s'engage à
tous les niveaux pour que l'environnement du pays, en particulier ses forêts
tropicales, reste intact.
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Walhi lutte notamment contre la déforestation depuis des années, parce que ces
forêts sont non seulement le gagne-pain des populations locales, mais aussi un
élément central pour la protection du climat. En effet, des forêts intactes pouvant
stocker beaucoup de carbone et riches d’une grande biodiversité sont cruciales
pour nous tous et toutes.
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« Les responsables politiques et les PDG doivent enfin assumer leurs
responsabilités et agir », déclare Yuyun Harmono, responsable du programme
climatique chez Walhi. Avec d'autres activistes, il lutte par exemple contre les
investissements de l'État indonésien dans les mines de charbon et exige plus de
justice climatique pour le peuple indonésien. Son combat en Indonésie est un
combat pour nous tous et toutes : quand il s'agit du climat, tout le monde est dans
le même bateau.
Cette lutte n'est pas inutile ou sans espoir, comme cela a été démontré à maintes
reprises. Dernièrement, la Cour suprême du pays a confirmé une plainte déposée
par Walhi au sujet d’incendies de forêt dévastateurs. Le gouvernement indonésien
a été reconnu coupable, ainsi que le président et le ministre de l'agriculture : ils
ont été accusés de ne pas avoir fait assez contre les incendies de forêt. De tels
jugements sont un pas dans la bonne direction, car trop souvent la responsabilité
des questions climatiques est rejetée par toutes les parties.
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Les changements climatiques, avec la montée du niveau des mers, des vents plus
forts et des vagues parfois plus violentes, menace de plus en plus les habitantes et
habitants des petites îles. Avec plus de 6000 îles habitées et des millions de
personnes directement menacées, l’Indonésie est l’un des « points chauds » de la
crise climatique et les petites îles sont particulièrement vulnérables.
Pour accompagner les villages menacés par les effets des changements
climatiques et pour réaliser des campagnes et des activités de plaidoyer, Walhi
utilise un outil d’évaluation participative des risques liés aux changements
climatiques et aux catastrophes mis au point par l’EPER.
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En juillet 2019, par exemple, 16 collaboratrices et collaborateurs régionaux de
Walhi ainsi que des dirigeantes et dirigeants villageois de huit provinces
indonésiennes – de Papouasie, de Sulawesi, de Kalimantan et des îles à l’est de
Bali et Java – se sont rencontré sur la petite île de Pari pour participer à un atelier
climat organisé par Pain pour le prochain (EPER) et Walhi.
Lors d’un atelier climat comme celui-ci, des mesures de lutte contre les
changements climatiques sont recherchées de manière participative. Walhi
analyse avec les personnes concernées la situation des villages et des
communautés particulièrement touchés par les changements climatiques et
cherche des solutions avec ces personnes. Les participantes et participants à
l’atelier posent un diagnostic avant de chercher des solutions aux problèmes. Par
exemple, suite à cet atelier, les habitantes et habitants d'une île de plus en plus
souvent frappée par de fortes vagues et des vents violents ont planté des
palétuviers, des arbres qui poussent dans l’eau salée et protègent les côtes contre
les vents et les marées, afin d’affaiblir les risques de catastrophes naturelles et de
protéger l’île de la montée du niveau de la mer.
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Action de Carême et l’EPER remercient très chaleureusement les groupes de
jeûneurs et jeûneuses pour leur soutien à ces deux projets.

23

