
FRANCE APÉRO THÉMATIQUE N°7 : L’AUTONOMIE DES POPULATIONS,  
DES SOLUTIONS AUTOCHTONES 

Ils étaient une vingtaine à s’être présentés dans ce lieu convivial où Nicholas BARLA, avocat et 
représentant activiste des populations Adivasis indiennes, et Evaristo NUGKUAG IKANAN, Prix Nobel 
Alternatif et représentant activiste des Aguarunas, population amazonienne du Pérou, nous ont 
présenté leurs combats et les solutions de développement mise en place par leurs communautés. 

Tous deux s’impliquant en Europe pour faire entendre leurs voix 
auprès des instances décisionnaires. Ils considèrent essentielles les 
initiatives locales de solidarité dans la mise en place du 
développement de la solidarité internationale et l’élaboration d’une 
nouvelle conception du développement passant par 
l’autonomisation des populations. 

 
Après une heure et demie de présentation, ponctuée par les 
interventions de Cécile BES experte sur la thématique 
d’accaparement de terres chez SOLIDARITÉ, les participants ont pu 
laisser libre cours à leurs questions. 

 

 
• Quels sont les besoins réels des populations pour atteindre une autonomie ? 
• L’accès à l’autonomie peut-il passer par un acteur extérieur ? 
• Quels sont les solutions mises en place pour le respect des droits de ces populations ? 
• Comment mettre en commun deux combats similaires pour en augmenter l’impact ? 

 
Autant de questions ouvertes à l’innovation consciente auxquelles nos intervenants ont apporté leurs 
réponses. Retenons une phrase de Nicholas BARLA, avocat : « Une population ou communauté 
connaissant ses droits en est la plus ardente défenseuse ». 

Face à une mondialisation économique et culturelle, les peuples tribaux ont fort à faire pour que leurs 
droits soient pris en compte. (cf. Nous ne voulons pas de votre développement, Cécile BES).  
 
Comme l’ont présenté les intervenants le panel de solutions est vaste et la notion de coopération 
tribale interculturelle est essentielle pour une mise en commun des revendications et des solutions. 
C’est dans cet esprit que se sont développés les échanges entre les institutions présentes et les 
intervenants qui n’ont pas manqué de créer des passerelles de collaboration entre les communautés 
autochtones indiennes et péruviennes. 
 

 
Retrouvez les podcasts thématiques de la soirée : 

 
 La Jan Satyagraha 

 Le droit des populations autochtones 
 la situation des Adivasis par Nicholas 
 la situation des Aguarunas par Evaristo 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Nous-ne-voulons-pas-de-votre-developpement.pdf
https://www.dropbox.com/s/2m0sjvv37z63aal/constat%20Jansatyagraha%20Ekta%20Parishad.wma
https://www.dropbox.com/s/fs5zyhhau3fxel4/Droits%20des%20populations%20autochtones%20Cecile%20BES%20ok.wma
https://www.dropbox.com/s/cwfil76a1vt3aa7/Situation%20Adivasis%20Nicholas.wma

