
Une brève déclaration
Eden en flammes: il y a de l'espoir en Amazonie
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A toute la communauté planétaire, depuis Manaus, au cœur de la forêt
amazonienne, un tollé! Mais aussi un cri d'espoir!

Bien qu'elle soit réputée pour sa socio-biodiversité, lorsque l'Amazonie fait
l'actualité du soir au Brésil et dans le monde, c'est avec des images de la forêt
en proie à des attaques dévastatrices. Malheureusement, São Paulo et d'autres
grandes villes du Brésil n'ont commencé que récemment à s'intéresser à la
forêt, et c'est à ce moment-là que des nuages de cendres d'arbres centenaires
et d'animaux d'une beauté extraordinaire ont assombri le ciel et que les pluies
ont lavé l'asphalte et le béton avec de la suie. La saison des pluies vient
d'éteindre les incendies de forêt depuis, mais il y a encore beaucoup de fumée.

Plus encore que les incendies ou l'avancée de l'agro-industrie et de
l'exploitation minière en Amazonie, la crise que la pandémie nous a amenée ne
fait qu'aggraver les conséquences des problèmes socio-économiques de sous-
développement qui font partie de la vie quotidienne, et qui touchent les plus
pauvres, aujourd'hui plus criants que jamais.

Quelqu'un m'a dit: «Malheureusement, le moment venu ...», mais c'est absurde.
Le moment n'était pas venu pour aucune des plus de 200 000 vies brésiliennes
perdues à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants, du déni de la science et
de la médiocrité génocidaire de la chloroquine et de l'ivermectine.

La plupart des habitants d'Amazonie n'ont pas d'emploi permanent ou n'ont pas
la possibilité de travailler à distance depuis leur domicile; ils vivent dans



l'informalité, toujours invisibles dans leur vie de tous les jours, mais aujourd'hui
ils font la une des journaux. Le gouvernement a réduit l'aide financière aux
personnes, les rendant encore plus vulnérables socialement et physiquement.
Ceux qui sont morts n'ont pas succombé à la Covid; ils ont été assassinés par
la politique irresponsable des guerres de vaccins, de la désinformation, de
l'égoïsme, du déni et de la perversité.

Si c'était différent, beaucoup seraient peut-être ici aujourd'hui avec leurs
sourires habituels. Le jour où Manaus connaître le pic de la pandémie, le
président de la République affirme qu'il garantira le droit de ceux qui ne veulent
pas se faire vacciner. Maintenant, une nouvelle souche plus transmissible du
virus circule à Manaus.

Manaus est la plus grande et principale ville de l'Amazonie brésilienne. La
moitié de la population de l'État d'Amazonas, soit plus de 4 millions de
personnes, y vit, et sa population a augmenté de 25% au cours de la dernière
décennie. A plus grande ville, plus gros problèmes et plus de pauvreté. Mais
quelle est la réalité de ce qui se passe actuellement dans la carte postale la
plus connue de la forêt tropicale?

L'effondrement des systèmes sanitaires et funéraires qui a été vécu à Manaus
en 2020 se répète. Cette fois-ci, le scénario est encore pire, car il n'y a pas
assez d'oxygène pour alimenter tous les hôpitaux. Les unités de soins intensifs
se sont transformées en chambres d'étouffement. Avant la pandémie, Manaus
comptait environ neuf lits de soins intensifs et 27 respirateurs pour 100 000
habitants, ce qui montre la grande précarité du système de santé même sans
avoir à faire face à une pandémie.

En outre, la capitale est la seule ville de l'État à disposer d'une infrastructure
pour les patients atteints de Covid. Mais maintenant, certains patients sont
transférés vers d'autres États dans le cadre d'opérations logistiques complexes
et à des coûts financiers élevés. Tout cela aurait pu être évité s'il n'y avait pas
eu de déni, de négligence, de corruption et de fautes administratives
généralisées.

Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'oxygène, mais nous continuerons à nous battre
jusqu'à notre dernier souffle! Battez-vous pour sauver l'air restant! Comment
parler et vouloir faire progresser le développement durable dans la forêt
amazonienne, si pratiquement toutes les rivières de la zone urbaine de Manaus
sont polluées? Si la décharge de la capitale a atteint sa limite, et qu'aucune
alternative n'est mise en place, alors qu'il y a un plan pour ouvrir un autre trou
dans la forêt et continuer la contamination des cours d'eau avec des
ruissellements pollués?

On est en droit d'interpréter la démarcation des terres autochtones et
quilombolas et le démantèlement des agences gouvernementales qui
inspectent et contrôlent la déforestation comme autant de formes de racisme
environnemental avoué de nos dirigeants. 

Il y a un manque de cohérence entre les mots et les actions. L'Amazonie est
toujours une colonie, un lourd fardeau qui ne peut plus être porté. La défense
de la socio-biodiversité de l'Amazonie, patrimoine de l'humanité, notre morceau
de Pachamama, ne peut être maintenue que s'il y a justice sociale. Cela
comprend le soin de notre maison commune et de ceux qui vivent avec nous.
Ce n'est qu'alors que les poumons du monde pourront continuer à respirer et
notre cœur à battre!



Il y a d'autres actualités locales qui n'atteignent pas tout le monde et qui
peuvent éveiller nos espoirs collectifs: de nombreuses actions de solidarité sont
en cours à Manaus, et dans l'ensemble de l'Amazonie, et ce depuis le début de
la pandémie. Expéditions de militants intrépides qui apportent de la nourriture,
des médicaments, des masques et des kits d'hygiène à ceux qui en ont besoin.

Que ces paroles soient un appel à construire un large front humanitaire pour
Manaus et l'Amazonie. Oui, il y a beaucoup de gens ici qui prennent vraiment
soin et protègent la forêt et ses habitants, mais il est nécessaire de révéler ce
qui se passe réellement, de créer une pression sociale et de promouvoir ainsi
efficacement les changements nécessaires. Pour aider et soutenir l'un des
efforts d'aide qui existent déjà, veuillez voir ci-dessous. Ensemble, nous
sommes plus forts et nous gagnerons n'importe quelle bataille!

En solidarité,

In solidarietà,

Ariel de Andrade Molina
Agroecologo e Attivista
ariel.molina_agroeco@yahoo.com.br

#SOSManaus #SOSAM #SOSAmazonia

Ações solidárias em Manaus 

Projeto Somar - L'ONG fait don d'EPI et d'oxygène. Pour plus d'informations
sur le projet Somar, contactez-nous par téléphone: +55 92 98103-8708 (Ítalo
Malveira). Instagram: @projetosocial.somar

Instituto Ágape Manaus - L'institution promeut le soutien scolaire, l'éducation
environnementale et le don de paniers alimentaires de base. Il reçoit
actuellement des dons pour acheter des fournitures hospitalières et des
bouteilles d'oxygène. Pour plus d'information contactez: + 55 92 99498-8675 /
suelenaraujo8@gmail.com Instagram: @institutoagapemanaus

Bora Ajudar L'ONG encourage le volontariat et reçoit des dons pour l'achat
d'EPI, d'oxygène et de fournitures hospitalières. Pour plus d'informations sur le
compte bancaire, veuillez appeler: +55 92 98134-0832. Instagram:
@boraajudar

Mais amor Manaus L'ONG distribue des paniers alimentaires de base et reçoit
des dons pour acheter des EPI, de l'oxygène et des fournitures hospitalières.
Pour des informations générales et un compte bancaire, appelez +55 92 98134-
0832. Contato: projetomaisamormanaus@gmail.com (Cezar Mirabel).
Instagram: @maisamor.am

Salaada Solidário L'ONG distribue de la nourriture aux personnes isolées en
Amazonie et reçoit des dons pour l'achat d'EPI, d'oxygène et de fournitures
hospitalières. Pour plus d'information contactez +55 92 98134-0832. Instagram:
@salaadasolidario

Amor sem Caô - L'ONG fait don de nourriture, de jouets et d'activités pour les
enfants d'Amazonas et reçoit des dons pour l'achat d'EPI, d'oxygène et de
fournitures hospitalières. Pour plus d'information contactez +55 92 98157-8588.
Instagram: @amorsemcao



REMA - Rede Maniva a contribué dans l'état d'Amazonas à la promotion de
l'agroécologie et des partenariats locaux et solidaires depuis 10 ans. La Rede
Maniva de Agroecologia (REMA) collabore avec les AMAP locales et Slow
Food Manaus, et le réseau a besoin de soutien pour aider les paysans en
agriculture familiale. REMA travaille pour assurer la sécurité des opérations du
marché unique pour les producteurs biologiques de Manaus pendant la
pandémie, afin que les producteurs puissent maintenir la production alimentaire
et contribuer à la santé de tous. La chaîne fait également des dons périodiques
de paniers alimentaires de base aux agriculteurs et également de paniers
d'aliments végétaux pour les personnes dans le besoin, avec le soutien
financier des consommateurs et d'autres soutiens. Crowdfunding:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/sem-agricultores-nao-ha-alimentos
Instagram: @redemaniva

Onisafra - Mercado Solidário est une initiative d'Onisafra avec l'Association
numérique Polo Manaus et la campagne Mão Solidária. Au début de la
pandémie, plus de 20 tonnes de nourriture ont été données et cette fois nous
voulons à nouveau aider. Les dons reçus serviront à l'achat d'aliments de base
et de légumes à livrer aux familles en situation de vulnérabilité sociale.
https://onisafra.com/manaus/mercado-solidario/ Instagram: @onisafra
Instituto Mana –  L'organisation travaille pour l'émancipation des femmes, la 
promotion et la défense des droits des femmes et combat la violence de genre 
contre les femmes cissexuels et transsexuels. Avec les donations, le réseau 
acquiert des couches et des serviettes hygiéniques, du lait, de l'eau, des 
masques et des tabliers, des gants, des bonnets et des bonbonnes d'oxygène. 
Instagram: @oinstitutomana 
Comunidade Parque das Tribos, em Manaus - Le Parque das Tribos,
considéré comme le premier quartier indigène de Manaus, a besoin de votre
aide! Il y a actuellement environ 700 familles vivant dans le Parque das Tribos,
dont 80% sont des autochtones de 35 groupes ethniques. Le crowdfunding est
né dans le but de collecter des fonds pour l'achat de balles de nourriture pour
les familles. Beaucoup sont en urgence! Pour vous aider à accéder au minou
v i r t u e l : https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-os-moradores-do-parque-
das-tribos?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign

Rede de Solidariedade das Mulheres de Manaus - L'organisation œuvre pour
l'autonomisation des femmes, la promotion et la défense des droits des femmes
et lutte contre la violence sexiste contre les femmes cis et trans. Avec les dons,
le réseau achète des couches (adultes et enfants), du lait, de l'eau, des
masques et des tabliers, des gants, des bonnets et des bouteilles d'oxygène.
Le réseau soutient plus de 100 femmes << Pour le droit de rester à la maison
>> pour les chefs de famille de la périphérie de Manaus, une action coordonnée
par le Forum permanent des femmes de Manaus (FPMM), l'Observatoire sur la
violence de genre en Amazonie, le collectif Luisa Mahin et le Collectif féministe
Banzeiro. Pendant la quarantaine et le blocus imposés par la pandémie du
nouveau coronavirus, des conserves, des légumes bio, des savons et de l'eau
d e J a v e l s o n t d o n n é s . C o l l e c t e d e f o n d s :
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-rede-de-solidariedade-das-
mulheres-de-manaus 

Médicaments: Pour ceux de Manaus, vous pouvez faire un don de
médicaments, de matériel jetable et d'EPI au Central de Medicamentos do
Amazonas (CEMA), na Avenida Duque de Caixas, 1.998, bairro Praça 14. Info:
direcaocema@saude.am.gov.br; tel. +55 92 3131-2802; +55 92 3131-2800.



In format ions sur les act ions répertor iées sur la mise à jour :
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/15/manaus-sem-
oxigenio-saiba-como-doar-para-a-compra-de-cilindros-e-epis.htm 

D'autres peuples autochtones et communautés traditionnelles de
l'Amazonie ont besoin d'aide


