
Les peuples autochtones sont en première 
lignes en tant que Défenseurs de la Terre 
Nourricière et Protecteurs de l’Eau. Nous 
avons toujours été sur la ligne de  
front — en empêchant les barrages sur  
nos rivières, en nous dressant contre 
l’exploitation minière de nos terres  
sacrées, en luttant contre les pipelines. 
Nous savons parfaitement ce que nous  
voulons : un air pur, une eau pure, des sols 
purs, des relations respectueuses avec 
toute forme de vie, et un futur heureux 
pour les générations à venir. En nous 
élevant contre l’avidité, la surconsommation 
et la profanation de la terre et de l’eau, 
nous inspirons les populations à travers le 
monde pour qu’elles mènent des actions 
bienveillantes, spirituelles et puissantes en 
faveur de l’environnement et d’une  
énergie durable. 

Parce que notre connexion avec la terre 
et avec nos traditions ancestrales est 
en grande partie intacte, nous avons 
beaucoup de choses à partager avec le 
reste du monde à propos d’un mode de 

vie plus doux sur cette Terre. Nous savons 
ce que c’est que partager. Nous savons 
comment produire notre nourriture sans 
appauvrir les sols. Nous connaissons bien 
nos forêts et nos plantes médicinales. Nous 
savons comment vivre d’une manière qui ne 
contribue pas au chaos climatique. Nous ne 
sommes pas facilement dans la confusion 
quant à ce qui est véritablement important. 

Notre long passé respectant l’équilibre du 
monde naturel a toujours été guidé par les 
“instructions originales” que nous avons 
reçues, nous appelant à être généreux, 
réciproques et respectueux dans toutes 
nos relations. Nous avons honoré l’eau, 
la terre et la vie sous toutes ses formes. 
Beaucoup d’entre nous vivent encore sur la 
terre de leurs ancêtres, comme eux-mêmes 
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générations. Nos liens avec la terre, nos 
langues et nos traditions sont restés intacts, 
nous protégeant ainsi du consumérisme et 
de l’avidité. Dans les relations humaines, 
nous avons toujours été conscient·e·s de la 
puissance de l’écoute et du partage. Nos 
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Sustaining All Life1 (SAL) est une association internationale dont l’objectif 
est de travailler à enrayer le changement climatique dans le cadre de 
l’élimination des divisions au sein de la population. United to End Racism2 
(UER) est un groupe de personnes de tous âges et de toutes origines, 
dans de nombreux pays, qui se sont engagés à éliminer le racisme dans le 
monde et à soutenir les efforts de tous les autres groupes œuvrant dans ce 
but. UER et SAL sont des projets, et utilisent les outils, de la Réévaluation 
par la Co-écoute. La Réévaluation par la Co-écoute (RC) consiste en une 
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émotionnels de l’oppression et d’autres blessures. En alternant une écoute 
mutuelle et en s’encourageant au relâchement émotionnel, les personnes 
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s’exprimer publiquement, mobiliser et mener les autres dans la construction 
d’un monde au sein duquel tous les humains et les autres formes de vie sont 
appréciés à leur juste valeur et où l’environnement est restauré et préservé. 
La Co-écoute existe actuellement dans 95 pays.

1 Préserver la vie sous toutes ses formes 2 Unis pour éliminer le racisme

traditions orales de partage au sein de nos 
communautés nous ont aidé à guérir de 
nos blessures. 

Au cours du temps, beaucoup d’ente 
nous ont été chassé·e·s de leurs terres. 
Les endroits où nous vivions ont été 
envahis et pris pour cible de la destruction 
environnementale. Les choses que nous 

adorons — les montagnes, les rivières, les 
plaines, la toundra, les plantes rares de 
nos forêts ; le sol sous nos pieds — ont été 
considérées comme des “ressources” par 
la société et exploitées par les compagnies 
pétrolières, énergétiques, pharmaceutiques 
et minières. Souvent, l’industrie pétrolière 
a installé ses activités d’extraction et 
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domaines traditionnels de chasse, de pêche 
et de cueillette sont mis en danger, et à 
cause de cette économie extractive, toutes 
les ressources en eau sont menacées. 

Nous avons un long passé de résilience et 
de résistance. Des politiques génocidaires 
se sont attaqué à nos langues, à nos modes 
de vie, à nos modes de gouvernance 
traditionnels, à nos familles et à nos 
territoires. Cependant, même dans les cas 
les plus graves, nous ne sommes séparé·e·s 
que de quelques générations de notre 
connexion à la terre. Une de nos grandes 
forces, c’est la façon dont nous gardons 
à l’esprit notre sentiment d’appartenance 
et notre lien avec le monde naturel, et 
cela malgré la brutalité de l’oppression. 
Nous savons comment guérir la terre ainsi 
que nous-mêmes. Avec puissance, nous 
sommes en train de récupérer nos langues, 
nos traditions et nos territoires.

En tant que peuples autochtones, nous 
avons besoin de guérir des effets du 
génocide — des nombreuses occasions où 
il a blessé nos communautés, nos cœurs et 
nos esprits — pour pouvoir avancer tous 
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Il est nécessaire que nos alliés guérissent 
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que nous sommes toujours de ce monde, 
et que depuis de nombreuses générations 
nous menons la lutte pour la protection 
de l’environnement. Ce travail n’est pas 
nouveau pour nous. Nous avons besoin 
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rejoignent et nous soutiennent de façon 
bienveillante et respectueuse. Nous avons 
tant de choses à partager sur la façon de 
vivre en harmonie avec la Terre. 

Pour beaucoup d’entre nous, les outils 
utilisés par Sustaining All Life pour une 
écoute respectueuse se sont révélés très 
utiles. Ils sont en profond accord avec 
nos valeurs et nos traditions de guérison. 
Nous avons appris à utiliser ces outils, et à 
présent nous les transmettons aux autres. 
Grâce à eux, nos communautés ont pu 
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protéger la terre et l’eau. Ils ont également 
été utiles à nos alliés — grâce à ces outils, 
ils ont pu manifester leur présence et 
travailler avec nous de manière productive. 



Le travail de Sustaining All Life et de United to End Racism
Il est possible de limiter les effets du changement climatique 
provoqué par l’activité humaine et de restaurer l’équilibre 
environnemental – mais il faudra des changements majeurs 
pour y parvenir. Au sein de Sustaining All Life et de United to 
End Racism, nous pensons que la crise environnementale ne 
peut être résolue sans éliminer le racisme, le génocide des 
populations autochtones, le classisme, le sexisme et d’autres 
oppressions. L’impact de la destruction de l’environnement 
et du changement climatique affecte le plus durement les 
populations qui sont la cible de ces oppressions-là. Les 
changements nécessaires exigeront un mouvement de masse 
à l’échelle de la planète, composé de gens de toutes origines 
qui luttent contre les effets à la fois du changement climatique 
et du racisme. 

Au sein de Sustaining All Life et de United to End Racism, 
nous pensons que les obstacles actuels qui empêchent le 
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puissant sont les suivants : (1) des divisions de longue date 
(généralement basées sur l’oppression, en particulier le racisme 
et le classisme) entre les nations et entre les différents groupes 
d’une même nation, (2) des sentiments très répandus de 
découragement et d’impuissance, (3) un déni ou une incapacité 
à s’impliquer vis-à-vis des dommages croissants causés au 
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liens entre la crise environnementale et les défaillances de 
notre système économique. Le travail de Sustaining All Life et 
de United to End Racism consiste à traiter de ces questions 
ainsi que d’autres. 

Le rôle de l’oppression 

Les structures économiques et politiques de nos sociétés 
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personnes, les autres formes de vie ou la Terre. Ceci conduit 
à l’exploitation et à l’oppression. Les oppressions (telles 
que le racisme, le classisme, le sexisme et l’oppression des 
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injustices criantes, limitant l’accès aux ressources et ruinant 
la vie de milliards de gens. Une fois ciblés par l’oppression, 
nous avons tendance à agir envers les autres de manières 
qui réproduisent les blessures que nous avons subies. 
La plupart de nos blessures mentales et émotionnelles 
résultent de ce phénomène de reproduction. Même si les 
humains sont vulnérables vis-à-vis des comportements 
oppressifs, ces comportements ne sont pas inhérents mais 

surviennent uniquement lorsqu’un être humain a été blessé 
émotionnellement. Les sociétés oppressives manipulent 
cette vulnérabilité pour établir et maintenir l’exploitation 
économique. 

Guérir des blessures individuelles est important
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l’oppression et par d’autres expériences blessantes interfère 
avec notre capacité de penser clairement et dressent les 
groupes les uns contre les autres. Elles nous empêchent de 
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société qui exploite les gens et détruit l’environnement s’ils 
n’avaient été préalablement blessés. 

Guérir des souffrances qui maintiennent en place l’oppression 
et conduisent à d’autres comportements blessants n’est ni 
rapide ni facile. Cela peut susciter beaucoup de résistance. Il se 
peut qu’on ait survécu en se rendant insensible aux blessures 
causées par l’oppression. Certain·e·s d’entre nous pensent qu’il 
est impossible de s’en libérer. 

Au sein de Sustaining All Life et de United to End Racism, 
nous avons appris qu’il est possible de nous libérer de ces 
blessures et de surmonter les obstacles à une mobilisation 
effective. Nous pouvons guérir des expériences blessantes du 
passé lorsqu’une personne nous écoute avec attention, qu’elle 
nous invite et nous encourage à évacuer la tristesse, la peur et 
toutes nos émotions pénibles à travers des processus naturels 
de guérison – parler, pleurer, trembler, exprimer sa colère, 
rire. En nous libérant de nos émotions douloureuses avec 
l’aide d’un réseau de soutien, nous pouvons renforcer notre 
unité et garder espoir, disponibilité, joie et engagement. Cela 
nous donnera plus de force pour bâtir notre mouvement pour 
stopper les effets du changement climatique et du racisme.

Pour plus d’informations, voir :   
www.sustainingalllife.org ou www.unitedtoendracism.org  

ou écrire à : Sustaining All Life/United to End Racism  
719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA  

Courriel : sal@rc.org Tél : +1-206-284-0311


