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Paris, samedi 5 août 2017 

A : Comité Directeur de l'Alliance des Gardiens de Mère Nature 
 

 

Sollicitation pour prise de décision définitive parmi plusieurs options de lieux possibles 

pour la tenue de la Grande Assemblée de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature 

 

Introduction : 

En 2013, le cacique Raoni a demandé à Gert-Peter Bruch, fondateur de Planète Amazone, de l’aider à 
réaliser son vieux rêve de former une Alliance avec des leaders indigènes du monde entier. Planète 
Amazone a organisé une tournée en Europe avec le cacique Raoni dès 2014 pour recueillir du soutien 
afin de bâtir cette Alliance, qui s’est élargie aux personnalités engagées dans la protection de la 
nature. L’Alliance a été lancée officiellement pendant la COP 21 grâce à la participation d’une 
soixantaine de participants (indigènes, ONGs et personnalités) ayant répondu à l’appel du Cacique 
Raoni et de Planète Amazone. 17 propositions, qui constituent le texte fondateur de l’Alliance, ont été 
rédigées collectivement et remises aux plus hautes autorités internationales. Il a été décidé et 
annoncé pendant la COP 21 que l’Alliance appellerait à une Grande Assemblée au Brésil, destinée à 
définir une stratégie commune pour la protection de la planète et la préservation des générations 
futures et à construire sa structure juridique et sa gouvernance. L’articulation des événements de la 
COP 21 ayant été réalisés sous la houlette de Planète Amazone, c’est tout naturellement que Planète 
Amazone assure l’intérim en matière d’organisation de la Grande Assemblée, sous la vigilance du 
comité de pilotage et du comité stratégique, constitués des membres fondateurs présents à la COP 21 
et de personnes ayant rejoint l’Alliance par la suite. 

 

Le 25 juillet 2017, Planète Amazone, qui assure donc depuis 2016 la coordination générale de 
l’organisation de la Grande Assemblée de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature, pour laquelle deux 
personnes ont été embauchées à temps plein, a envoyé une lettre d’information aux membres du 
Comité stratégique de l’Alliance concernant la gestion des fonds de celle-ci. Ceci répondait à la 
demande de certains membres du Comité et à l’obligation de transparence de Planète Amazone et de 
tout organisme ayant reçu des fonds au nom de l’Alliance. Dans cette lettre, il y avait plusieurs 
questions cruciales liées à l’organisation à destination de l’équipe du cacique Raoni Metuktire, qui 
souhaite accueillir une partie des invités de la Grande Assemblée de l’Alliance dans son village. A ce 
jour, ni la coordination générale ni le Comité stratégique n’ont obtenu de réponse de la part de 
l’équipe du Cacique Raoni, ce qui crée une situation de doute et de tension et met en danger la tenue 
de la Grande Assemblée, au moment précis où se réalise enfin cette grande union internationale 
souhaitée par tous ceux qui ont accepté de rejoindre cette Alliance.  

 

La nature même de cette Alliance et le respect dû aux membres qui la constituent répudient la 
possibilité qu’une décision importante la concernant soit prise de façon unilatérale par l’un de ses 
membres, fusse-t-il un membre fondateur. En conséquence, Planète Amazone, qui fait également 
partie du comité de pilotage de l’Alliance par la voix de Gert-Peter Bruch, réclame dans un premier 
temps l’arbitrage des autres membres du comité (Raoni Metuktire, Tom Goldtooth, Marishöri Najashi, 
Valérie Cabanes) et, si nécessaire, celui du comité stratégique (environ 30 personnes) pour procéder à 
un vote destiné à choisir une bonne fois pour toutes la meilleure option possible pour la tenue de la 
Grande Assemblée.    
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Afin que la décision de chacun soit prise en toute connaissance de cause, il est important de rappeler 
les éléments suivants :  

- à l’été 2016, Planète Amazone a collecté 222 791 € pour l’Alliance afin de réaliser la Grande 
Assemblée par le biais d’une campagne de financement participatif sur le site Helloasso.com ; 
cet appel aux dons a été réalisé avec l’autorisation et le soutien de Nicolas Hulot, Paul Watson 
et Sea Shepherd Conservation Society, l’acteur Pierre Richard, le chanteur Bernard Lavilliers, 
le chanteur Hugues Aufray et, bien sûr, le Cacique Raoni Metuktire ; les vidéos de l’appel au 
don utilisent l’image des membres fondateurs de l’Alliance, réunis à Brasilia et à la COP21 en 
2015 ; il a été promis à tous une transparence totale sur l’utilisation des fonds et la possibilité 
de participer aux décisions liées à leur utilisation. De cette somme, 172 000 € environ sont 
encore disponibles, après trois missions préparatoires au Brésil, frais généraux et prise en 
compte intégrale de deux salaires ; le statut d’intérêt général de l’association loi 1901 Planète 
Amazone a permis aux donateurs de déduire 66% du montant de leurs dons sur leurs impôts. 
La contrepartie est qu’il est interdit à Planète Amazone de transmettre les fonds collectés, et 
nous devons effectuer toutes les dépenses nous-mêmes, sous peine de devoir rembourser les 
66% défiscalisés.  

- Planète Amazone a collecté 14 000 € en présence du cacique Raoni à la COP21, pour 
l’organisation de la Grande Assemblée de l’Alliance en territoire Kayapo. Les fonds ont été 
transmis à l’Instituto Raoni. Malgré plusieurs relances, nous ne savons pas le montant 
dépensé à ce jour et ce qu’il reste, ce qui nuit à la fiabilité de notre budget prévisionnel. 

- Le souhait du Cacique Raoni était que la première Grande Assemblée de l’Alliance se tienne 
en terre Kayapo, ce qui a n’a été contesté par aucun membre de l’Alliance et a donc été 
proposé aux donateurs lors de l’appel de fonds réalisé par Planète Amazone. 
Malheureusement, l’impossibilité de faire face avec les fonds recueillis aux  coûts de 
structures d’accueil nécessaires et la grande complexité logistique ont motivé un changement 
d’option. C’est ainsi qu’a été proposé, en février 2017, par Planète Amazone, avec 
l’assentiment du Cacique Raoni, que la Grande Assemblée se tienne finalement à Brasilia et 
qu’elle soit précédée par le voyage d’une délégation d’une quarantaine d’invités au village 
Kayapo de Metuktire.  

- Planète Amazone ne peut être tenue responsable des engagements non tenus par d’autres 
organismes ayant promis un soutien financier et logistique, par exemple la présidence de la 
FUNAI ou le ministère brésilien de l’environnement.  

- En raison des sommes déjà engagées et impossibles à rembourser, l’option d’une annulation 
pure et simple de l’événement ou du désistement du Cacique Raoni n’est plus envisageable à 
ce stade, en tout cas pas sans entraîner un scandale retentissant, et possiblement une série 
de plaintes de la part des donateurs, qui ferait la joie de tous les ennemis des causes 
environnementales, en raison de la façon très médiatique dont ont été levés les fonds et des 
personnalités impliquées. Nous appelons donc chacun à prendre ses responsabilités et à se 
recentrer sur les objectifs. 
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Pour respecter l'engagement de l'Alliance, de ses membres et de ses donateurs, il est important de 
veiller à ce que la Grande Assemblée soit réalisée aux conditions suivantes : 

- les participants ne peuvent pas être exclusivement brésiliens et doivent venir de tous les 
continents et si une prépondérance de participants brésiliens est compréhensible puisque 
c’est la terre d’accueil, un certain équilibre doit être respecté. 

- les membres fondateurs doivent être invités et sont prioritaires 

- un document collectif doit être rédigé et distribué (médias, autorités, public, etc…) 

- une gouvernance de l’Alliance doit être mise en place. 

 

POUR VOTER : choisissez parmi les trois options proposées ci-dessous celle qui vous semble la plus 
réaliste (les options tiennent compte de la réalité budgétaire).  

 

POUR PROPOSER : la coordination fait des propositions pour lesoptions. Merci de dire si vous les 
acceptez partiellement, totalement ou pas du tout ou de faire des contre-propositions. 

 

 

 Option 1 (actuelle) : Grande Assemblée en 2 étapes / Brasilia (100 p.) + Metuktire (40 p.)  

Cette option de double événement est actuellement en danger. Pas de problème du côté de Brasilia, 
mais incertitudes maximales concernant Metuktire. D’une part, la coordination n’a reçu aucune des 
nombreuses informations demandées aux représentants du Cacique Raoni Metuktire concernant les 
détails et coûts liés à la logistique (transport, hébergement, nourriture…), d’autre part les invités ont 
besoin d’une autorisation d’entrée de territoire qui n’a toujours pas été demandée et aussi 
d’invitations personnelles du Cacique Raoni, dont beaucoup ne sont toujours pas prêtes, en raison 
d’un manque de réactivité. Enfin, le Cacique Raoni ne semble plus satisfait de cette solution qui, faute 
de soutien supplémentaire promis qui n’est jamais venu, ne lui permet pas de rassembler plus de 40 
personnes au total dans son village.  

 

D’autres éléments à prendre en considération : 

- la division en deux parties de la Grande Assemblée entraîne une complexité logistique, des 
coûts de transport plus élevé et une accumulation de fatigue en raison de la difficulté d’accès 
du village de Metuktire et de la durée totale des deux événements réunis (5 + 7 = 12 jours). 

- cette option ne permet pas de financer la participation de plus de 100 personnes à Brasilia 
(40 à Metuktire). 

 

Proposition de la coordination :  

Si cette option est maintenue, il faut un engagement de la part de l’équipe du Cacique Raoni 
Metuktire à nous transmettre tous les éléments demandés dans les plus brefs délais. L’obtention en 
urgence d’une lettre de la présidence de la Funai certifiant qu’ils délivreront des “autorisations 
d’entrée sur le territoire d’urgence” est primordiale. Il nous semble aussi obligatoire de réaliser au 
moins deux points téléphoniques par semaine et qu’au moins un de leurs représentants participe 
systématiquement à chaque réunion en téléconférence du comité stratégique jusqu’à la tenue de la 
Grande Assemblée. Si les engagements ne sont pas tenus dans les délais, l’annulation de l’étape 
Metuktire deviendrait automatique.   
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 Option 2 : Grande Assemblée en 1 seule étape / Brasilia (200 personnes) 

Depuis février, moment où la décision a été prise de réaliser la Grande Assemblée à Brasilia avec un 
prologue culturel et spirituel à Metuktire, la coordination s’est concentrée sur cet événement, étant 
convenu que l’événement de Metuktire dépendait des renseignements que l’équipe du Cacique Raoni 
Metuktire était censée nous transmettre. La Grande Assemblée de Brasilia est assurée de pouvoir se 
tenir, en particulier depuis que nous avons passé un accord avec la CIMI (Conseil Indigéniste 
Missionnaire) pour réserver une semaine complète (du 10 au 16 octobre) et à un prix défiant toute 
concurrence, un grand espace de travail qui est également adapté pour devenir un lieu de vie. Le 
Centre Vincente Canhas possède de nombreux bungalows, un grand réfectoire pour les repas, des 
salles de travail et un auditorium d’une capacité de 200 personnes. Nous avons réservé cet espace en 
mai pour sécuriser la tenue de l’événement, après des promesses de mise à disposition d’espace du 
ministère de l’environnement qui n’ont pas été suivi des faits. Par ailleurs, il vaut mieux garder une 
certaine distance avec le milieu politique. L’espace est idéal pour rassembler beaucoup de monde et 
travailler ensemble dans un cadre agréable. 

 

D’autres éléments à prendre en considération : 

- le centre Vincente Canhas est situé à 45 kilomètre du centre de Brasilia, ce qui permet un 
certain isolement et garantit notre tranquillité ;  

- le centre est équipé en wifi, nous aurons donc la possibilité de communiquer en direct avec 
l’extérieur et de faire vivre au jour le jour les événements sur les réseaux sociaux, sur internet 
et dans les médias ce qui est indispensable à notre communication ; 

- L’APIB (Articulação dos Povos Indigenas do Brasil), avec lequel nous avons conclu un 
partenariat dès février 2017, nous a assuré récemment de son soutien pour le transport 
depuis leurs villages de plusieurs délégations indigènes du Brésil, qui serait pris en charge par 
leurs partenaires (Greenpeace, Nature Conservancy…). Le mouvement Uma Gota no Oceano, 
financé par la Fondation Ford, pourrait apporter un important soutien pour la 
communication. Ainsi, à Brasilia, nous sommes assurés que la Grande Assemblée réunira au 
moins 200 personnes, et grâce à l’APIB, jusqu’à  250 personnes ; 

- cette solution est la moins chère possible. A titre de comparaison, la prise en charge de 40 
personnes depuis Brasilia jusqu’à Metuktire aller et retour coûte environ 35 000 €, alors que 
la prise en charge pendant une semaine de 200 personnes au centre Vincente Canhas 
coûtera aux alentours de 20 000 € seulement ; 

- cette solution nous permet de rassembler plus de leaders indigènes internationaux et plus de 
leaders indigènes du Brésil. 

 

Proposition de la coordination :  

- nous proposons, dans le cas où cette option est retenue,  que le Cacique Raoni puisse 
accueillir au centre Vincente Canhas une délégation de son peuple Kayapo suffisamment 
importante pour pouvoir y réaliser une cérémonie d’accueil ; 

- nous proposons également de favoriser des temps d’échanges spirituels et culturels pendant 
la Grande Assemblée, tels qu’ils étaient prévus à Metuktire, la grande différence est que tout 
le monde pourra ici en profiter. 
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 Option 3 : Grande Assemblée en 1 seule étape / Metuktire (60 personnes) 

Cette solution dépendrait presque entièrement d’un partenariat avec l’Insituto Raoni pour lequel les 
conditions ne sont pas réunies. Outre les raisons déjà évoquées dans l’option 1, il faut ajouter qu’il 
existe des problèmes à résoudre entre Planète Amazone et l’Instituto Raoni concernant un projet que 
nous avons financé et ce depuis de nombreux mois. Malgré tous nos efforts pour tenter de régler ces 
désaccords, nous ne pouvons que constater une mauvaise volonté manifeste de la part de notre 
partenaire depuis 2012. Ainsi, les courriers suivants sont restés sans réponse :  

- lettre au Cacique Raoni le 29 mai ; 

- lettre au Cacique Raoni le 15 juin, apportant des précisions sur le budget de l’évènement ; 

- lettre aux Caciques Raoni et Megaron le 17 juillet avertissant des dysfonctionnements dans 
l’organisation et la gestion de l’Instituto Raoni. 

 

Alors que le temps nous est précieux, sont également restées sans réponse : 

- une demande au coordinateur de la FUNAI de Colider, membre du comité stratégique, le 19 
juin, de précisions (délais, conditions…)) à propos des autorisations d’entrée en territoire 
indigène (demande répétée plusieurs fois depuis, dont dernièrement le 27 juillet) 

- une demande de devis pour les dépenses d’organisation au village de Metuktire, à l’oral 
plusieurs fois depuis février et par écrit le 10 juillet.  

 

Ajoutons que nous avons demandé des réunions téléphoniques régulières avec le Cacique Raoni et 
son équipe et que jusqu’à présent une seule a pu être organisée.     

 

D’autres éléments à prendre en considération : 

- Metuktire est un lieu magnifique, où la nature est remarquablement préservée 

- Le village est tout à fait indiqué pour marquer symboliquement l’attachement de l’Alliance à 
la terre, et célébrer la rencontre des peuples du monde entier 

- le prix des billets augmente constamment. Or, le budget a été calculé à partir d’achats de 
billets de - 90 jours à - 60 jours grand maximum. En raison du retard pris, nous risquons donc 
de devoir dire à des personnes que L’alliance a déjà invitées que finalement elles ne pourront 
pas venir, faute de fonds nécessaire ; 

- nous ne savons maintenant pas si  les autorisations d’entrée sur le territoire pourront être 
accordées à temps. C’est donc un risque important, peut-on le prendre avec des personnes 
venant du monde entier, qu’il faudra bien héberger quelque part s’ils ne peuvent finalement 
pas entrer dans le territoire Kayapo ? ; 

- les structures d’accueil n’existent pas pour un nombre important de personnes à Metuktire, 
elles sont coûteuses en temps, en ressources humaines et en ressources financières. Nous ne 
pouvons en aucun cas assumer le dépassement de budget qu’elles entraîneraient ; 

- à Metuktire il n’y a pas d’électricité. Il faudra un investissement important en générateur pour 
les ordinateurs des rédacteurs, l’équipe de tournage et de communication, les projections 
(location de matériel). Toute divulgation en temps réel sera impossible ; 

- L’Assemblée sera soumise aux aléas climatiques et il y a des risques d’intempérie puisque 
qu’il nous a été annoncé que la saison des pluies aura déjà commencé. A noter que la chaleur 
est accablante pendant une grande partie de la journée, ce qui rend improbable de pouvoir 
se réunir pour travailler ensemble le temps nécessaire à l’élaboration de notre stratégie et de 
nos documents ;  
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- le poste de santé sur place est rudimentaire. Rien n’est prévu jusqu’à présent pour accueillir 
une Assemblée aussi large ; 

- cette option nous coupera des médias, présents à Brasilia et rendra bien plus difficile la tenue 
de débats de travail et la réalisation du document collectif. 

 

Proposition de la coordination :  

Si cette option est finalement retenue, il nous semble important que nous obtenions quelques 
garanties de la part de l’équipe du Cacique Raoni. Voici les conditions qui nous semblent essentielles : 

1- Réaffirmer par écrit les détails d’un partenariat entre l’Alliance des Gardiens de Mère Nature et 
l’Instituto Raoni, à partir du moment où sont réglés les contentieux exposés dans nos courriers ;   

2- obtenir dans un délai maximal prédéfini une lettre de la présidence de la Funai certifiant qu’ils 
délivreront des “autorisations d’entrée sur le territoire d’urgence” ; 

3- obtenir dans un délai maximal prédéfini, toutes les informations liées à l’organisation que nous 
avons demandé ; 

4- obtenir un document écrit garantissant qu’un des représentants chargés de nous aider à la 
coordination de la Grande Assemblée à Metuktire participera à deux réunions téléphoniques 
hebdomadaires avec la coordination générale et à toutes les réunions du comité stratégique. Il faudra 
aussi un engagement écrit que nos emails obtiendront réponse. 

 

Nous préconisons que soit bien stipulé que si les engagements ne sont pas respectés, cette option 
sera annulée et remplacée par l’option la plus réaliste (Option 2 : étape unique à Brasilia).    

_____________________________ 

 

Conclusion : la coordination générale est à votre disposition pour toute information 
supplémentaire nécessaire sur les 3 options détaillées ci-dessus. Bien entendu, les membres du 
comité de pilotage peuvent faire d’autres propositions, sur le même modèle. Il nous a été par 
exemple proposé de réaliser la Grande Assemblée dans le village multi-ethnique de la réserve 
naturelle de la Chapada dos Veadeiros, mais la solution est plus coûteuse, plus distante de Brasilia 
que le centre Vincente Canhas (300 km) et comprend de nombreuses lacunes. Contactez-nous pour 
détails si vous souhaitez en savoir plus. 

 

Planète Amazone / Coordination Générale de l’Alliance des Gardiens de Mère Nature 


