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September 21st, 2012

ACTION ALERTS
Des Philippines

Votre soutien est nécessaire.

Les peuples autochtones (Higaonons) et les paysans d’Opol (au Misamis Oriental, dans le Sud des Philippines)
sont en train de lutter contre l’accaparement de terres que provoque une plantation industrielle de palmiers à
huile de la A. Brown Company Inc. (ABCI). Depuis le début des activités de la plantation, les Higaonons et
d’autres villageois ont subi de graves violations des droits de l’homme, dont l’expulsion forcée, des arrestations
illégales, le mitraillage au sol et des harcèlements.

Ils ont besoin de soutien international. Les villages concernés demandent au gouvernement philippin de mettre
fin à l’accaparement de terres et de respecter les droits de l’homme.

disponible en espagnol, en portugais et en anglais

Si vous souhaitez la signer

MODÈLE DE LETTRE À ENVOYER AUX AUTORITÉS NATIONALES :

Monsieur Benigno Simeon Aquino III
Président de la République des Philippines
New Executive Building
Malacañang Palace Compound J. P. Laurel St., San Miguel, Manila

Monsieur le Président,

Les peuples indigènes (Higaonons) et les paysans d’Opol, Misamis Oriental, Philippines du Sud, se battent à
l’heure actuelle contre l’accaparement de terres dû à une plantation d’arbres en régime de monoculture. En août
2010, les communautés concernées ont appris que la Nakeen Corporation, filiale de l’A. Brown Company Inc.
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2010, les communautés concernées ont appris que la Nakeen Corporation, filiale de l’A. Brown Company Inc.
(ABCI) avait été autorisée à établir une plantation de palmiers à huile sur une étendue de 520 hectares située
dans les villages de Tingalan et de Bagocboc à Opol, dans la province de Misamis Oriental. Depuis le début des
activités de la plantation, les Higaonons et d’autres villageois ont subi de graves violations des droits de l’homme,
comme l’expulsion forcée, l’arrestation illégale, le harcèlement et le mitraillage au sol. Les villageois qui
s’opposent à la plantation ont même rapporté que leurs cultures avaient été déracinées ou détruites au moyen de
produits chimiques toxiques par les gardes de sécurité de la compagnie ; de même, ils ont été témoins de la
dégradation d’autres ressources productives due à la forte utilisation de pesticides et d’herbicides dans la
plantation.

Les villageois ont été privés de leur droit à l’alimentation, puisqu’ils signalent qu’on ne leur a laissé que très peu
ou pas de terre à cultiver ; leurs maigres récoltes de bananes, de manioc, de maïs et de patates douces ont été
infestées par les rats et par d’autres ravageurs que la plantation a apportés. Maintenant que la plantation a déjà
deux ans, les villageois n’utilisent plus l’eau d’un ruisseau voisin pour boire et préparer des aliments, de crainte
qu’elle soit empoisonnée.

Les droits indigènes des Higaonons ont été également violés par l’ABCI. Le sommet d’une montagne sacrée où
se trouvait le cimetière de leurs ancêtres a été utilisé par l’entreprise comme carrière pour la construction d’un
réseau routier à l’intérieur de la plantation. L’entreprise a planté des palmiers à huile dans une zone destinée à
des pratiques rituelles dénommée Bagonsilibo ; cette action a été considérée comme une profanation par les
anciens de la tribu. En outre, la compagnie a violé le principe du consentement préalable, libre et en
connaissance de cause (FPIC), que la loi impose, car elle n’a pas obtenu le consentement de tous les membres
des communautés indigènes concernées.

Une réunion des organisations indigènes et paysannes concernées et d’autres groupes de soutien nationaux et
internationaux avec des fonctionnaires du Bureau de gestion forestière du Ministère de l’environnement et des
ressources naturelles (DENR) et de la Commission nationales des peuples indigènes (NCIP), tenue le 9 mai
2012, a permis de savoir que l’ABCI n’avait pas encore rempli toutes les conditions nécessaires pour opérer
légalement dans les villages affectés.

Pour ces raisons, les villages affectés demandent au gouvernement des Philippines d’enquêter, par
l’intermédiaire de la NCIP, sur les violations du principe du FPIC et sur la destruction des sites sacrés ; d’obliger
A. Brown, par l’intermédiaire du DENR, à nettoyer les zones polluées ; de résoudre sans délai le problème de la
perte de moyens d’existence des familles déplacées et de leur venir en aide ; de punir ceux qui ont commis des
violations des droits de l’homme et d’indemniser les victimes ; et de retirer tout soutien à la compagnie A. Brown
par le biais des Unités de gouvernement local.

cc :
M. Ramon J.P. Paje, CESO I
Ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
2/F DENR Bldg., Visayas Avenue, Quezon City

Mme Zenaida Brigida H. Pawid
Présidente de la Commission nationales des peuples indigènes
2/F N. Dela Merced Building cor. West and Quezon Avenues, Quezon City

M. Dexter B. Yasay

Maire de la Municipalité d’Opol
1/F Sangguniang Bayan Bldg., Poblacion, Opol, 9016 Misamis Oriental

You can sign-on here
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Go to Home Page
World Rainforest Movement

Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel:  598 2 403 2989 / fax: 598 2 408 0762

wrm@wrm.org.uy

 


