EXIGEONS LA DIGNITÉ

EXIGEONS LA DIGNITÉ

UN ENVIRONNEMENT SAIN,
C’EST UN DROIT HUMAIN

EXIGEONS LA DIGNITÉ

NE SAPEZ PAS LES BASES
DE NOTRE EXISTENCE

Madame, Monsieur,
Je souhaite vous faire part de la vive préoccupation que j’éprouve face à l’autorisation
accordée à l’entreprise d’État Orissa Mining Corporation et à Sterlite Industries India
Limited (une filiale de Vedanta Resources) d’extraire de la bauxite dans les collines de
Niyamgiri. Ce projet menace l’existence d’une communauté protégée d’adivasis
(aborigènes), les Dongrias Kondhs. Niyamgiri est une région sacrée, au cœur de leur
identité, de leurs croyances et de leur mode de vie traditionnel. L’exploitation d’une mine de
bauxite risque également de porter atteinte aux droits à l’eau, à l’alimentation, à la santé
et au travail de cette communauté. Contrairement à ses obligations aux termes des normes
internationales, le gouvernement de l’État d’Orissa n’a pas obtenu le consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause des Dongrias Kondhs.

Chairperson
National Environmental Appellate
Authority
J.L. Nehru Stadium
Gate No. 31, Lodi Road

Je vous prie instamment :

New Delhi 110003

 de retirer l’autorisation d’exploitation minière accordée dans la région de Niyamgiri ;

Inde

 de réaliser une évaluation approfondie de l’impact de ce projet sur les droits humains et
sur l’environnement et de consulter le groupe dongria kondh ;

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération.
Nom :
Adresse :
Courriel :
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 de veiller à ce qu’aucune proposition de mise en valeur ou d’utilisation des terres des
Dongrias Kondhs ne soit acceptée sans le consentement de cette communauté.

Photo : Mai Pusika appartient au groupe dongria kondh,
dont le mode de vie sera menacé en cas de mise en
œuvre du projet d’exploitation d’une mine de bauxite
dans les collines de Niyamgiri (juin 2008).
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