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ICRA International est un
mouvement de solidarité avec les
peuples autochtones.

De par le monde, les peuples premiers

voient leur existence menacée et leurs

droits bafoués : colonisation des terres,

destruction des forêts nourricières,

pollution environnementale, négation des

cultures et des identités socio-politiques.

Pygmées d’Afrique, Aborigènes d’Australie,

Amérindiens d’Amazonie, Négritos d’Asie

du Sud-Est sont menacés de disparition

physique et culturelle.

Aujourd’hui, ces peuples s’organisent et

luttent pour faire entendre leurs voix. Ils

demandent le droit de vivre leurs

différences dans la dignité, le respect de

leurs organisations sociales et de leurs

systèmes symboliques, la fin de

l’exploitation sauvage des ressources de

leurs territoires avec lesquels ils vivent en

harmonie depuis la nuit des temps.

Extractivisme et autochtones
Au sommaire du numéro 111 d’Ikewan, Le journal des Peuples Premiers,

un thema sur l’extractivisme en terres autochtones avec notamment

un article sur les Bagyéli du sud-Cameroun menacés par l’extension

des plantations de palmiers à huile et d’hévéas.

(http://www.icrainternational.org/actualites/?post=journee-

internationale-de-lutte-contre-la-monoculture-darbres)En	savoir
plus	(http://www.icrainternational.org/ikewan/?post=111-
extractivisme-et-autochtones)
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(http://www.icrainternational.org/soutenir/adherer.php)

(http://www.icrainternational.org/soutenir/lettre.php)

(http://www.icrainternational.org/soutenir/boutique.php)

Les peuples autochtones
Qui sont-ils ?
(http://www.icrainternational.org/apropos/autochtones.php)

En savoir plus sur 
ICRA International
(http://www.icrainternational.org/apropos)

(https://www.facebook.com/ICRA.International)

Le dernier numéro
d'Ikewan
Au sommaire du numéro 111

d’Ikewan, Le journal des Peuples
Premiers, un thema sur

l’extractivisme en terres
autochtones avec notamment

un article sur les Bagyéli du sud-

Cameroun menacés par

l’extension des plantations de

palmiers à huile et d’hévéas.

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=107-biopiraterie)

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=ikewan-108)

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=108-himbas-de-namibie)

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=109-programmes-

solidaires)

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=110-baka-et-bakola-

bagyeli)En savoir plus

(http://www.icrainternational.org/ikewan/?

post=111-extractivisme-et-

autochtones)

Journée
internationale de
lutte contre la
monoculture d'arbres
Le 21 septembre est la Journée

internationale de lutte contre la

monoculture d’arbres.

Organisations, réseaux et

mouvements célèbrent la

résistance et font entendre leurs

voix afin d’exiger que soit arrêtée

l’expansion des plantations

industrielles d’arbres. Ces

plantations menacent la

souveraineté des communautés

et des peuples des forêts. Cette

Journée a été décrétée en 2004

au cours d’une rencontre avec un

réseau communautaire de lutte

contre les plantations

industrielles d’arbres du Brésil. 

En mars, une équipe d’ICRA a
rencontré au Cameroun une
communauté forestière, les
Bagyéli, dont les terres ont été
converties en plantations de
palmiers à huile.

(http://www.icrainternational.org/actualites/?

post=mission-dicra-chez-les-

communautes-baka-bakola-et-

bagyeli)

(http://www.icrainternational.org/actualites/?
post=amazonie-en-feu-soutenez-
lappel-des-amerindiens-a-lonu)En
savoir plus
(http://www.icrainternational.org/actualites/?
post=journee-internationale-de-
lutte-contre-la-monoculture-
darbres)
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Soutien sanitaire et
scolaire pour les
Bakola de
Nabonzouondi
Lors de notre passage dans le

campement Bakola de

Nabonzouondi (mission d'ICRA de

mars 2019 au sud-Cameroun),

ses habitants nous a fait part de

plusieurs besoins importants

pour qu’ils puissent continuer à

vivre dans la forêt.

(http://www.icrainternational.org/actualites/?

post=la-jeunesse-autochtone-

de-guyane-contre-la-montagne-

dor)

(http://www.icrainternational.org/actualites/?

post=les-amerindiens-en-

danger-apres-lelection-du-

nouveau-president-bresilien)

(http://www.icrainternational.org/actualites/?

post=lonu-demande-la-

suspension-du-projet-

montagne-dor-en-guyane)

(http://www.icrainternational.org/programmes/?

post=une-ecole-laique-pour-le-

village-naga-de-thangnoknui-

en-birmanie)Lire l'article

(http://www.icrainternational.org/programmes/?

post=soutien-sanitaire-et-

scolaire-chez-la-bakola-du-sud-

cameroun)

Mandaakhai
Daansuren
Mandakhjargal Daansuren est né

en 1992 au village de Luus dans la

région de Dundgobi en Mongolie.

Il apprend à jouer du morin khuur

auprès de son père dès l’âge de

neuf ans. En 2010, il termine ses

études à l’Université de Soyol en

tant que joueur et professeur de

morin khuur. Il apprend

également toutes les techniques

du chant de gorge.

Dès la fin de 2010, il commence à

promouvoir en Europe la musique

traditionnelle mongole au moyen

de ses divers talents artistiques.

En juillet 2019, Daansuren et son

groupe Khaazar, se sont produits

sur scène lors du dernier Festival

Anako de Loudun.

(http://www.icrainternational.org/soutenir/boutique.php?

post=tenere-avec-les-

caravaniers-du-niger)

(http://www.icrainternational.org/soutenir/boutique.php?

post=ndima-les-voix-de-la-

foret)Article en vente sur la

boutique d'ICRA

(http://www.icrainternational.org/soutenir/boutique.php?

post=daansuren-la-melodie-de-

gobi)

ICRA International
246, av. Victor Hugo - 94120 Fontenay-sous-Bois - France
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Tel : (33) (0)6 51 888 002 - Courriel : info@icrainternational.org

(mailto:info@icrainternational.org)


