SAMEDI, 22 NOVEMBRE 2003

Les forêts australes seront une aire
internationale protégée
APRÈS de longues années de
lutte de la part d’organisations
environnementales non gouvernementales du monde entier et
de peuples de ces régions, la création du Sanctuaire Intercontinental des Bois Natifs du Sud
fut finalement approuvée hier.
Il s’agit de l’adoption d’un
statut de protection définitive
des forêts autochtones les plus
australes de la planète, qui préservera de grandes extensions
naturelles au sud du parallèle 40,
c’est-à-dire, de l’Argentine, du
Chili, de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande. Ce projet de
conservation des forêts maintient un rapport étroit avec le
sanctuaire maritime pour la protection des baleines, créé il y a
quelques années suite au consensus de la plupart des pays
du monde au sud du même parallèle.
L’objectif de cette aire naturelle internationale protégée est
de préserver l’énorme richesse
biologique qui existe encore dans
ces fragiles écosystèmes de l’hémisphère Sud, en lui permettant
de se perpétuer pour les générations futures, malgré la surex-

ploitation forestière à laquelle
elle fut soumise au siècle dernier.
Sans doute, ce grand pas réalisé dans la sauvegarde des forêts primitives sera un précédent important pour la création
du Sanctuaire Equatorial, tellement revendiqué : une ceinture
mondiale de diversité culturelle
et biologique du Parallèle 0, qui

comprendra des territoires
d’Amérique Latine, d’Afrique et
d’Asie.
En tout état de cause, ces mesures visent à ouvrir la voie à un
moratoire forestier garantissant la
protection de toutes les forêts
primitives et de leurs populations
autochtones tout en permettant
l’exploitation durable des bois jugés secondaires.

Nouvelle 17 s’inspirant du Cahier de Propositions: Gestion durable des forêts, coordonné par Luis
Felipe Cesar et Isabel de Andrade Pinto
Collection de Nouvelles Souhaitables (1) inspirées de 25 Cahiers de Propositons de l’Alliance pour
un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire, www.alliance21.org
© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6016-2002

SAMEDI, 22 NOVEMBRE 2003

Les forêts australes seront une aire
internationale protégée
APRÈS de longues années de
lutte de la part d’organisations
environnementales non gouvernementales du monde entier et
de peuples de ces régions, la création du Sanctuaire Intercontinental des Bois Natifs du Sud
fut finalement approuvée hier.
Il s’agit de l’adoption d’un
statut de protection définitive
des forêts autochtones les plus
australes de la planète, qui préservera de grandes extensions
naturelles au sud du parallèle 40,
c’est-à-dire, de l’Argentine, du
Chili, de l’Australie et de la
Nouvelle Zélande. Ce projet de
conservation des forêts maintient un rapport étroit avec le
sanctuaire maritime pour la protection des baleines, créé il y a
quelques années suite au consensus de la plupart des pays
du monde au sud du même parallèle.
L’objectif de cette aire naturelle internationale protégée est
de préserver l’énorme richesse
biologique qui existe encore dans
ces fragiles écosystèmes de l’hémisphère Sud, en lui permettant
de se perpétuer pour les générations futures, malgré la surex-

ploitation forestière à laquelle
elle fut soumise au siècle dernier.
Sans doute, ce grand pas réalisé dans la sauvegarde des forêts primitives sera un précédent important pour la création
du Sanctuaire Equatorial, tellement revendiqué : une ceinture
mondiale de diversité culturelle
et biologique du Parallèle 0, qui

comprendra des territoires
d’Amérique Latine, d’Afrique et
d’Asie.
En tout état de cause, ces mesures visent à ouvrir la voie à un
moratoire forestier garantissant la
protection de toutes les forêts
primitives et de leurs populations
autochtones tout en permettant
l’exploitation durable des bois jugés secondaires.

Nouvelle 17 s’inspirant du Cahier de Propositions: Gestion durable des forêts, coordonné par Luis
Felipe Cesar et Isabel de Andrade Pinto
Collection de Nouvelles Souhaitables (1) inspirées de 25 Cahiers de Propositons de l’Alliance pour
un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire, www.alliance21.org
© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6016-2002

