PEROU

Mario Marcos López était le secrétaire d'EcoSira, une organisation indigène composée
de 69 communautés indigènes différentes qui a été créée pour protéger et préserver El
Sira, une réserve naturelle protégée par l'État dans la région centrale du Pérou. Il était
un leader Asháninka et vivait dans la communauté Shirarin. Le matin du 28 juin 2021, il
a été abattu alors qu'il marchait le long de la rivière Anacayali dans le quartier de Puerto
Bermúdez. Des membres de la communauté l'ont trouvé et l'ont emmené à l'hôpital où il
est décédé deux jours plus tard. Il avait 34 ans. Les autorités de l'État enquêtent sur le
crime, qui, selon les membres de la communauté, a été commis par des mafias locales de
trafiquants de drogue. Plusieurs ministères d'État, ainsi que le coordinateur national des
droits de l'homme, ont condamné l'attaque.
La réserve d'El Sira est protégée dans le but de préserver la flore et la faune locales au
profit des communautés autochtones locales dont les modes de vie dépendent de la
conservation des forêts. EcoSira souligne l'importance des connaissances ancestrales
des communautés autochtones locales pour la gestion durable de l'environnement
naturel et établit que l'exploitation des ressources naturelles de la réserve nécessite une
autorisation préalable des autorités autochtones locales. Depuis de nombreuses années,
le crime organisé, le trafic de drogue et l'exploitation forestière illégale sont devenus
plus courants dans le territoire protégé. Mario, qui était secrétaire d'EcoSira depuis
2016, était chargé de signaler ces problèmes et avait reçu plusieurs menaces en
conséquence. Quinze jours avant sa mort, Mario a dit à un collègue d'EcoSira qu'il avait
récemment eu une rencontre avec des envahisseurs qui voulaient établir des plantations

illégales de coca. EcoSira, en partenariat avec le Service national des espaces naturels
protégés par l'État, soutient la famille de Mario depuis sa mort.

