
DÉCLARATION DU PEUPLE ASHANINKA DU PÉROU ET DU BRÉSIL /
/ 22 SEPTEMBRE 2015 /

Aujourd’hui, le 22 septembre 2015, dans la ville de Pucallpa, au Pérou, réunis pour le premier 
Congrès Binational du peuple Ashaninka du Pérou et du Brésil, auquel nous adhérons, nous les 
représentants de 54 communautés 
indigènes et 24 fédérations et organisations, sommes venus pour témoigner au monde l’unité 
d’un des plus grands peuples indigènes d’Amazonie et exprimer nos préoccupations quand aux 
menaces qui pèsent sur notre identité, notre culture, notre territoire et sur son équilibre 
naturel.
Nous, Ashaninka, sommes environ 100 000 personnes répartis sur quatre millions d’hectares en 
Amazonie 
péruvienne et brésilienne. 
Au Pérou, nous sommes localisés dans les départements d’Ayacucho, Apurimac, Cusco, 
Huanuco, Junin, Loreto, Pasco et Ucayali. Au Brésil, nous sommes localisés dans l’état d’Acre. 
Nous sommes les propriétaires héréditaires d’un des domaines disposant d’une des plus riche 
biodiversité de la planète et protégeons les forêts et l’eau qui est l’élément essentiel de la vie 
sur terre. Notre connaissance et notre amour de la nature ne nous aide pas seulement nous, 
mais aussi le monde entier aujourd’hui confronté au changement climatique.
Nous avons historiquement été persécutés et massacrés par les colonisateurs, les extracteurs 
de ressources et les terroristes. Même aujourd’hui nous subissons les préjudices de 
l’exploitation des entreprises d’extraction des ressources pétrolières et des bûcherons 
illégaux. Nos leaders continuent d’être menacés et tués pour avoir défendu notre droit de vivre 
en paix sur nos territoires, comme ce fût le cas récemment du meurtre de quatre leaders de la 
communauté d’Alto Tamaya Saweto en, septembre 2014.
Nous sommes préoccupés par le manque de conformité de notre traitement avec les droits 
nationaux et internationaux des peuples indigènes et du monde naturel et par la destruction qui 
continue à s’étendre à travers nos terres.

Pour la défense de notre culture et notre lutte historique commune nous sommes unis dans 
la défense de nos droits et nous déclarons notre rejet de :

L’exploitation des ressources naturelles par les entreprises extractrices minières et 
pétrolières et de coupe de bois illégales

La violence causée sur nos territoires par le trafic de drogue

La corruption des gouvernements locaux, régionaux et nationaux qui promeuvent des 
activités destructives sur et autour de nos territoires et le non-respect des lois concernant 
des peuples indigènes et l’environnement

La discrimination et l’indifférence pratiquée contre le peuple Ashaninka par la
société en général



Nous demandons et proposons :

L’acquisition des titres de propriété légaux de nos territoires (actuellement occupés avec ou 
sans titre) en conformité avec le droit international et national concernant les peuples 
indigènes, comme la Convention 169 de l’OIT, Déclaration des Peuples Indigènes des Nations 
unies et d’autres.

Une gestion appropriée des forêts amazoniennes et de l’eau avec consultation effective des 
peuples indigènes d’Amazonie.

La reconnaissance des organisations et autorités Ashaninka garantissant une gestion 
durable de la forêt et la propreté de l’eau pour garantir la santé des générations futures.

Un enseignement bilingue et interculturel de qualité basé sur l’intégration et la protection de 
la sagesse la science et la technologie.

La reconnaissance des sites sacrés Ashaninkas comme patrimoine de l’humanité, 
pouvant être protégé de manière permanente et utilisé comme un outil pour l’enseignement 
des peuples indigènes et non-indigènes.

L’engagement de soutenir une réunion annuelle du peuple Ashaninka chaque année pour faire 
avancer les objectifs des Ashaninka en faveuir de la région Amazonienne et pour le monde.

NOUS SIGNONS LA DÉCLARATION :

Organización Asháninka del Rio Apurímac – OARA
Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluente – FECONAPIA
Asociación Regional del Pueblo Indígena ARPI – Selva Central
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC
Central Asháninka del Rio Tambo – CART
Central Asháninka del Rio Ene – CARE
Federacion Ashaninka Rio Ene – FARE
Apatyawaka Nampitsi Asháninka Pichis – ANAP
Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería – ACONAMAC
Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa – ACONADIYSH
Consejo Asháninkas del Distrito de Iparía
Federación Asháninkas del Bajo Urubamba – FABU
Federación de comunidades Nativas Asháninkas de la Provincia de Atalaya – FECONAPA
Organización Asháninkas del Gran Pajonal – OAGP
Organización Indígena del Distrito de Tahuania – OIDIT
Organización Indígena Regional de Atalaya – OIRA
Federación de Comunidades Nativas Campa/Ashaninka - FECONACA
Federación de Comunidades Nativas Ashaninkas Sheshea/Iparia - FECONASHI
Asociación Regional de Pueblos Ashaninkas Ucayali - ARPAU
Unidad Regional de Pueblos Indigenas Atalaya - URPIA
Sindicato de Trajadores Construcción Civil - STCC Atalaya
Federación Ashaninka de la Cuenca del Rio Unini - FACRU
Coordinadora Regional de Pueblos Indigenas Ashaninkas/ Atalaya - CORPIAA
Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA


