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Prey Lang : une forêt, un futur, une menace terrible
écologie / environnement

Situé entre le Mékong et le Stung Sen, la forêt de Prey Lang, au Cambodge, est menacée. Faisant
approximativement 3600 km², elle consiste en des arbres à feuilles persistantes, avec des marécages, une
très riche biodoversité ; la moitié au moins de la forêt est primaire.

700 000 personnes vivent en marge de cette forêt, la plupart faisant partie de la minorité Kuy, présente sur
les lieux depuis des centaines d’années.

La forêt est menacée par l’exploitation forestière illégale et l’exploitation minière. Sa destruction est
programmée, en raison des plantations agro-industrielles prévues, des mines, de barrages
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hydroélectriques.

Depuis 1990, le Cambodge a perdu 22% de ses forêts. Le commerce international est un ennemi mortel
pour Gaïa, et toutes les lois sautent dans les pays écrasés par les grandes entreprises ; ainsi 9000 hectares
du parc national Vereak Chey vont être transformés en plantations pour la production de caoutchouc…

Pour Prey Lang, la population locale, 300 communautés reliées les unes aux autres, organisent des
patrouilles forestières et un mouvement pour s’opposer à la destruction de Prey Lang.
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Il y a deux semaines, c’est déguisées en population indigène du film « avatar » que deux cent personnes
ont manifesté dans la capitale, Phnom Penh. Une manière d’alerter l’opinion publique internationale, qui
ne voit pas forcément que c’est le sort de notre planète qui se joue également au Cambodge !
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Sur la dernière photographie, on peut voir des constructions en arrière-plan. C’est malheureusement tout
un symbole de l’urbanisation totalement chaotique qui assaille littéralement Gaïa, et est en train
d’asphyxier toute la vie sur la planète!

Quelques articles proches:

Les produits de la ruche ne nous appartiennent pas
Quand nos multiples rejets étouffent et tuent Gaïa
Teddy Goldsmith: le Tao du milliardaire
Le catastrophique projet Hidroaysén en Patagonie
Sauvons le gorfou sauteur et son environnement
Avril, pour m'y coucher, m'a fait un tapis d'herbe
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 Catastrophe de Fukushima

Dix fois plus de césium 137 dans la piscine du réacteur n°4 qu’à Tchernobyl
Redémarrage d’une centrale au Japon
Une nouvelle fuite d’eau contaminée vers l’océan, et nouvelles révélations
La population toujours aussi défavorable au redémarrage des réacteurs
No more nukes !

LTD

Accueil
A propos
Contact
Livre d’or
Fonds d’écran et bannières

Straight Edge

Vegan Straight Edge
FAQ
Punk Hardcore



16/05/12 11:56Prey Lang : une forêt, un futur, une menace terrible | la Terre d'abord !

Page 7 sur 20http://laterredabord.fr/?p=9705



16/05/12 11:56Prey Lang : une forêt, un futur, une menace terrible | la Terre d'abord !

Page 8 sur 20http://laterredabord.fr/?p=9705

Vegan Revolution

Animaux dits "de compagnie"
Destruction de la planète
L'exploitation animale
Les routes de la compassion
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Documents
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Refuges
Protection des animaux 

Collier de perle
ASBL Fabienne

Marguerite et Cie
Grouin grouin

ARBF
APRAC

Les pachas
100 chevaux sur l'herbe

CSOL
Kalaweit

SOS grand bleu 
Chats errants

Ecole du Chat Parisis
Ecole du Chat Bordeaux

Ecole du Chat Loos
Ecole du Chat Poitiers

Ecole du Chat 71
Ecole du Chat 76
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MIDWAY V - Junk food V

Shelter - Mantra

108 - Declarations on a grave + Guilty
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Agni hotra- Butcher's knife

Tisztán a cél felé - Egri csillagok

Quelques chiffres

37 cochons tués en France
1,050 poulets tués en France
88,408 animaux tués dans le monde pour la
"viande"
294 requins rejetés à la mer leurs ailerons
découpés
176 sacs plastiques arrivant sur les côtes en
France
16,060 kilos de papier utilisés en France
8,840 kilos de polluants dans la mer

Depuis que vous êtes sur cette page...

Liste des articles par catégorie

Action antispéciste : liste des articles
Architecture: liste des articles
Ecologie / environnement: liste des articles
Europe écologie – les verts : liste des articles
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Exploitation / maltraitance: liste des articles
Gaïa – la vie de la Terre: liste des articles
Huile de palme : liste des articles
Jardins & parcs : liste des articles
Libération animale : liste des articles
Libération de la Terre: liste des articles
Marée noire: liste des articles
Nucléaire : liste des articles
Pollutions : liste des articles
Présentation : liste des articles
Répression / soutien : liste des articles
Straight edge : liste des articles
Véganisme : liste des articles
Vie animale : liste des articles
Vie quotidienne : liste des articles

Destroy the machines that kill the forests, that disfigure the earth

No more !

To ashes

Koyaanisqatsi - Life out of Balance (4)
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Koyaanisqatsi - Life out of Balance (5)

Koyaanisqatsi - Life out of Balance (6)

Koyaanisqatsi - Life out of Balance (8)

Le discours le plus important de votre vie
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Suite (questions & réponses)

The Witness

Search

Derniers articles

Tout ce qu’il y a de plus naturel
Les fumeurs, trompés par les industriels
Un chien « propriété » d’un vigile abattu dans une gare parisienne
Lilly sauve une vie sur la voie ferrée
Appel à trahisons solidaires contre l’aéroport
L’ouverture de la pêche au Chili assassine les oiseaux
François Hollande et le nucléaire : le vrai changement, c’est pour quand ?
Le Café Neko de Vienne en Autriche
La fin du « pink slime »
Procès en Belgique en raison des patates de Wetteren

La Terre d'abord!
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LTD est un média pour la libération animale et l'écologie radicale. Nous sommes vegan straight edge: nous refusons tout paradis
artificiel, et entendons vivre en harmonie avec notre mère la Terre. Les intérêts de celle-ci passent avant tout égoïsme humain, qui
n'a de toutes façons pas de sens au sein de ce que nous appelons Gaïa.

Nous sommes contre toute exploitation animale et faisons la promotion des rapports positifs avec les animaux non humains, depuis
l'adoption des animaux en détresse jusqu'à l'émerveillement devant la vie sauvage.

Notre mot d'ordre, en plus de La Terre d'abord!, est: La planète doit redevenir bleue et verte!

Pour nous contacter: contact[@]laterredabord.fr


