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Les jours des 270 derniers représentants du peuple Jarawa (chasseurs-cueilleurs des Iles Andaman - Inde) sont comptés.
La route qui longe leur territoire et qui devrait être fermée depuis 2002 sur décision de la cour suprême indienne est en
cours d’élargissement favorisant ainsi l’envahissement de leur territoire par des colons et des braconniers qui
surexploitent les ressources de leur territoire et les exposent à des épidémies.
L’exploitation des ressources végétales et animales de leur forêt et de leur espace côtier menace gravement les moyens de
subsistance des Jarawa qui ont récemment été touchés par une nouvelle épidémie de rougeole (alors que les Services
médicaux des îles Andaman s’étaient publiquement engagés en 1999 à organiser des campagnes régulières de vaccination
contre plusieurs infections dont la rougeole).
Lorsque les Jarawa réagissent aux violences des colons et des braconniers, les autorités font pression sur eux, actes de
violence et déplacements forcés sont désormais le lot quotidien des derniers Jarawa.
Nous, signataires de cette pétition, demandons aux plus hautes autorités indiennes :

• de faire cesser toute violence à l’encontre du peuple Jarawa,
• de faire respecter la décision de la cour suprême indienne qui a ordonné en 2002 la fermeture de la
route longeant et pénétrant le territoire Jarawa,
• de protéger le territoire des Jarawa, notamment de l’invasion des colons et des braconniers,
• de respecter le droit des Jarawa à décider eux-mêmes de leur avenir et de leur mode de vie sur leur
territoire ancestral.
Envoi de mail, suivi de campagne sur icrainternational.org
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Merci de retourner cette pétition à :
I.C.R.A. International 236, avenue Victor Hugo F - 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : + 33 (0)1 48 77 86 02 • w w w . i c r a i n t e r n a t i o n a l . o r g • info@icrainternational.org

