Secrétariat Général
Délégation Générale aux Relations Internationales
2019 DGRI 49 Subvention (25.000 euros) avec convention à l’association pour la Forêt Vierge pour un
programme de réhabilitation du périmètre de la réserve du Haut Xingu.

PROJET DE DÉLIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La forêt amazonienne est ravagée par des incendies d’une ampleur inédite, avec des nouveaux
départs de feux chaque jour. Alors que le monde entier se mobilise pour le « poumon de la planète » en
flammes, le président BOLSONARO tarde à mettre en place une réponse efficace à la crise.
Face à cette tragédie environnementale et humaine, le Cacique Raoni Metuktire, chef des Indiens
Kayapo du parc du Xingu, figure internationale du combat pour la protection de l'Amazonie et des droits
indigènes, demande l’aide de la communauté internationale pour protéger l’Amazonie. Le Cacique Raoni
étant Citoyen d’Honneur de la Ville de Paris, il apparait nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, de lui
démontrer notre solidarité et notre soutien.
Depuis plus de 40 ans, sa mobilisation a permis la sensibilisation de l’opinion publique et des
responsables politiques aux enjeux de préservation de la forêt amazonienne. En 1993, il a obtenu la
première démarcation des terres ancestrales, officialisée par un décret présidentiel brésilien qui a fondé la
plus grande réserve indigène en forêt tropicale du monde : le parc indigène du Xingu, de 26 000 km² situé
dans l’État du Mato Grosso au sud de l’Amazonie brésilienne, qui jouxte une réserve naturelle de 120 000
km². Véritable réservoir de biodiversité à l’échelle du continent, il est également le lieu de vie de 16
peuples autochtones.
Ce patrimoine est aujourd’hui menacé par le déboisement illégal aux frontières du parc,
provoquant un mitage important des territoires, la pollution des cours d’eau et la propagation des feux de
forêt qui mettent en danger le parc naturel et ses habitants. L’intégrité et la protection de cette partie
protégée de la forêt amazonienne sont aujourd’hui capitales pour sa survie et son équilibre.
L’association pour la Forêt Vierge a été créée en 1989 pour faire connaître ces problématiques et
d’aider les peuples indigènes à préserver leurs terres ancestrales. Elle est le partenaire historique du
Cacique Raoni et l’a accompagné à travers cinq tournées mondiales, dont une dernière tournée en 2019
durant laquelle le Cacique Raoni a été reçu à l’Hôtel de Ville. Cette tournée vise à lever des fonds afin de
financer le programme de préservation du périmètre de la réserve naturelle et de renforcement des
capacités des peuples indigènes.

La subvention de la Ville de Paris soumise à votre approbation permettra de soutenir ce
programme, aux côtés d’une promesse de financement de l’État français, par le financement d’un poste

frontière qui permettra d’améliorer les conditions de surveillance et d’intervention, contribuant ainsi aux
opérations de préservation de ce patrimoine naturel. Ce soutien financier sera complété par la
mobilisation de l’expertise arboricole de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, avec une
mission d’assistance technique pour partager le savoir-faire de Paris avec les populations indigènes et les
gestionnaires forestiers locaux.
Aussi, je vous propose d'attribuer une subvention de 25 000€, au titre de l’aide d’urgence de 2019,
et pour ce faire, de m’autoriser à signer la convention jointe au présent projet.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris

