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« C’est dans un écrin naturel au sud-est du Cameroun, où 
le son des animaux résonne au milieu des arbres, que vit 
Fidèle Alamba. Lui et sa tribu, les Bakas, sont apparentés 
au peuple autochtone des Pygmées. Depuis des généra-
tions, les Bakas prospèrent dans le bassin du Congo, au 
cœur de ces forêts immenses où leurs ancêtres ont trou-
vé refuge au milieu des feuillages denses.

À travers son regard dépourvu de cupidité, Fidèle  
habite une nature précieuse, composée d’esprits qui, à 
ses yeux animent la faune et la flore. Il chérit cette terre 
qui apporte depuis des siècles santé et bonheur à lui et 
son peuple. Car pour ce « peuple de la forêt », celle-ci est 
une part indissociable d’eux-mêmes : elle fait partie in-
tégrante de leur être, de leur culture, ils la célèbrent et la 
chantent depuis toujours.

Mais récemment, ces chants ont été remplacés par des 
cris. Des cris provoqués par les coups quotidiens infligés 
par des écogardes ; coups qu’ils portent aussi bien sur des 
hommes, des enfants, ou même une femme enceinte. 
Fidèle, impuissant, a vu et subi toutes sortes d’horreurs, 
et a réalisé que les cris de son peuple n’atteignaient pas 
WWF, l’organisation militant pour l’environnement.

Vous devez vous demander comment une ONG peut 
prétendre prendre la défense des ressources de notre 
Terre au mépris de la vie fragile d’êtres humains qui s’y 
inscrivent ? Les écogardes financés et formés par WWF 
sont chargés de « protéger » la forêt en expulsant ses  
habitants. […] 

À l’heure actuelle, le bassin du Congo compte entre 
250  000 et 300 000 Pygmées menacés par le colonia-
lisme vert que pratiquent un grand nombre d’ONG 
environnementales. Leur coupure de notre monde in-
terconnecté les empêche de plaider pour leur survie, et 
profite à ceux qui les détruisent. C’est pour cela que nous 
devons les armer de leurs droits, leur donner la chance 
de regagner leur liberté et leur dignité, tout en préser-
vant l’avenir de ces forêts auxquelles ils sont intimement 
liés.

C’est pour cela, Mesdames, Messieurs, que je demande 
la reconnaissance des Pygmées, et à travers elle,  celle de 
tous les peuples autochtones du monde qui, malgré leur 
marginalisation, méritent de faire entendre leur voix, 
pour nous rappeler qu’on ne peut commander la nature 
en dépit de toute justice et de toute raison. »
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« LORSQUE L’ÉCOLOGIE DÉRACINE LES PEUPLES »


