
01/05/12 11:55Six pieds sur Terre: Aqqaluk Lynge: "En matière d'Arctique, vous devriez plutôt nous écouter".

Page 1 sur 3http://environnement.blogs.liberation.fr/noualhat/2012/04/aqqaluk-lynge-en-matière-darctique-vous-devriez-plutôt-nous-écouter.html

Publicité

.

Six pieds sur Terre
Parce que "l'obligation de subir nous donne le droit de savoir" (Jean Rostand). Derrière le bar, Laure Noualhat.

25/04/2012

Aqqaluk Lynge: "En matière d'Arctique, vous devriez plutôt nous écouter".

Après Gro Harlem Brundtland, diplomate internationale de l'environnement, je suis tombée sur Aqqaluk Lynge,

diplomate de la cause des Inuits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça dépote! Il préside le Conseil

circumpolaire inuit (CCI) et défend les droits des Autochtones depuis son jeune âge, à la fois sur la scène

internationale et dans son pays d'origine, le Groenland. Il a représenté les Inuits d'Alaska, du Canada, du Groenland

et de l'Extrême-Orient russe de 1997 à 2006. D'abord élu au Parlement du Groenland en 1983, Lynge mène depuis

une carrière ministérielle et internationale.

 

Quelles sont les priorités du moment pour les populations circumpolaires ?
Aqqaluk Lynge : Il nous faut travailler sur deux fronts. D'abord, coopérer pour développer de nouvelles activités

économiques et préserver nos spécificités culturelles. Nous sommes au tournant d'un monde. Les changements

climatiques modifient nos modes de vie, nos pratiques alimentaires, … Par exemple, nous pêchons, chassons et nous

conservons nos prises des mois durant. Cela devient de plus en plus difficile puisque les frigos traditionnels creusés

dans le pergélisol sont de moins en moins fiables en termes de sûreté alimentaire. D'un autre côté, le monde entier porte un grand intérêt à nos régions pour venir y

développer de nouvelles activités, dont les revenus permettraient de maintenir les populations locales sur place.

Des activités destructrices de l'environnement, justement, non ?
A.L. : Vous devez vous souvenir que nous sommes les protecteurs, à part entière, de l'environnement arctique. Si, au Pôle sud, vous ne trouverez aucun humain, souvenez-

vous que plus de 175000 personnes vivent en en bonne harmonie depuis des millénaires au Pôle nord. Les Européens comme vous ne comprennent pas que l'Arctique est une

zone habitée et que vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte les inquiétudes, les questions et les points de vue de ses habitants.

Comment protéger son environnement quand on accepte des activités polluantes et destructrices ?
A.L. : C'est un défi, mais c'est aussi une question philosophique. Adressée au monde entier. Nous devons nous adapter à une nouvelle situation climatique qui perturbe nos

modes de vie. Et même si il existe une quantité d'études pour évaluer les richesses minières, fossiles ou organiques de notre région, aucune exploitation n'a réellement

démarré pour l'instant. Il faut déjà connaître exactement ce qu'il y a sous nos pieds. Et voir s'il est possible de développer des méthodes extractives indolores pour

l'environnement et les hommes.

Est-ce qu'un moratoire sur les activités polluantes est une option ?
A.L. : (soupirs) Non ! Pourquoi les Inuits devraient défendre un moratoire ?

Parce que la situation climatique et les dégradations environnementales vont empirer si l'on va chercher la dernière goutte de pétrole, le dernier
gramme de terres rares ou le dernier mètre cube de gaz en Arctique ...
A.L. : Via nos modes de vie, nous contribuons plutôt aux équilibres de la région. Nous avons toujours été très précautionneux dans notre façon de gérer les ressources. Les

pays industriels, en revanche, non. Moi je crois que c'est plutôt à votre tour, en Europe et ailleurs, de faire votre part et de comprendre que vous êtes la cause directe des

changements climatiques en Arctique et que vous devez arrêter de polluer la planète. De toute façon, même si vous arrêtiez toutes émissions de CO2 maintenant, la machine

s'est emballée et nous ne pourrions pas forcément rester en dessous des +2°C. Mais pas question d'un moratoire en Arctique, ce n'est pas une politique. Il y a toujours des gens

qui vivent ici et qui doivent trouver de quoi travailler et manger. Nous ne prenons pas seulement en compte les opportunités économiques et industrielles dans notre réflexion,

mais aussi les questions humaines, tout simplement. Ce qui est dans le cœur de chaque Inuit, c'est l'intérêt humain et l'intérêt de la Nature. Vous devriez plutôt nous écouter

et apprendre de nous.

Recueilli par L. N.

S'il vous inspire...
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Billets d'avion LOW COST
Toutes les compagnies LOW COST en une seule recherche :

trouvez le meilleur prix pour vos vols!

» Cliquez ici

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez adorer Groupon : Voir

le deal

» Cliquez ici

BMW Série 1.
Offrez-vous le plaisir de conduire à partir de 298€/mois. Réservez

votre essai !

» Cliquez ici
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Commentaires

un clown ... comment 175 000 personnes peuvent lutter contre les compagnies pétrolieres qui ont abattue un président des usa pour maintenir leur privilèges ???

pathétique !!!!

Rédigé par : corbeau bitumé | 25/04/2012 à 09:56

Le paradoxe qu'il ne pointe pas, c'est qu'il va précisément vendre les ressources arctiques qu'il se réserve le droit d'exploiter aux pays déjà industriels qui sont prêts à les acheter, alors même

qu'il leur demande à eux de changer de modèle...

Rédigé par : Lomig | 25/04/2012 à 10:46

J'ai comme la vague impression qu'il vous a adressé une fin e non-recevoir à l'idée que vous vous faites de l'écologie en Arctique.....

Rédigé par : Pastekos | 25/04/2012 à 10:50

Un clown, dites-vous?

Mais, dit un autre, il est prêt a vendre les terres de ses ancêtres.

Avez-vous pensé qu'il pouvait réellement être sincère^tes-vous si blasé que plus personne ne trouve grâce à vos yeux? 

moi, je le crois, je respecte ses pensées, il n'est pas naïf, et mieux que nous, il voit la dégradation du climat de sa région!

Rédigé par : VANDECASTEELE | 25/04/2012 à 12:07

Merci Pastekos, c'est exact.

Quant à ma "vision de l'écologie", c'est juste qu'un peu de bon sens, de mesure, que ce soit en Arctique ou ailleurs, ne ferait pas de mal. A quoi leur servira tout cet argent dans soixante ans

quand les mines seront à sec? Il préside l'ICC, mais je rencontre aussi d'autres représentants de communautés, notamment ceux des Sami en Russie. Ils n'ont pas du tout la même vision des

choses. Eux ne veulent pas de notre développement, ni vendre le sous-sol de leurs terres. Ils se foutent complètement de savoir si ça va leur rapporter de l'argent. Ils veulent continuer à

élever leurs rennes sans qu'on vienne les emmerder.

Rédigé par : Laure | 25/04/2012 à 14:23

Au fait vous vous inspirez d'Efa Choly avec vos lunettes vertes moches dans votre dernière video de Bridget Kyoto?

Allons allons si jeune....

En plus je vous trouverais presqu'excitante (à part le slunettes) quand vous êtes bourrée.

Rédigé par : Pastekos | 25/04/2012 à 21:44

Je crois surtout qu'il est lucide, le mal est fait et maintenant il faut s'adapter, ceci en essayant d'y laisser le moins de plumes possibles.

Nous aurions pu apprendre beaucoup de ces peuples, nous avons loupé le coche.

Rédigé par : Robert | 26/04/2012 à 21:01
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