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La forêt du Mulu est sauvée!

Chère amie, cher ami du Bruno Manser Fonds

Il arrive parfois que les grands changements s’annoncent de manière totalement
simple.
 
Le week-end passé, un ami Penan de Bornéo m’envoyait un message accompagné d’une photo
prise  au téléphone portable. On y voit un énorme chaland descendant lentement le fleuve Tutoh.
Son chargement attire l’attention: quatre bulldozers et quatre pelles mécaniques du
groupe d’huile de palme Radiant Lagoon.
 
Après des mois de résistance, nous avons gagné une bataille décisive contre les
puissants barons de l’huile de palme malaisiens: ils retirent leur machinerie de
destruction de la forêt pluviale du Mulu. C’est une superficie de forêt pluviale de la taille du
canton de Bâle-ville qui vient d’être sauvée!
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canton de Bâle-ville qui vient d’être sauvée!
 
Ce magnifique succès de sauvetage de l’une des plus belles zones forestières de la
Terre n’a été possible que grâce à votre soutien. 
 
Mais la lutte devant les tribunaux n’est pas terminée. Radiant Lagoon exige de nos partenaires
autochtones des dommages et intérêts à hauteur de 26 millions de francs suisses.
 
Nous ne nous laissons bien entendu pas intimider par cette manœuvre primitive et
continuons la lutte.

Aidez-nous en soutenant le Bruno Manser Fonds au moyen d’un don de 50 francs!

Ce géant de la forêt primaire aurait aussi dû disparaître: Mulu, mars 2019

Merci de tout cœur!

Lukas Straumann
Directeur
Bruno Manser Fonds
 

Faire un don!
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