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S. ISRAELSSON : je suis défenseuse de l’environnement. Ma vie c’est de protester contre

des actions qui nuisent à l’environnement. Dans ma vie, tout est politique. Je travaille au sein

du Conseil Sámi, une ONG qui représente la société civile Sámi en Norvège, Finlande, Suède

et en fédération de Russie. Il est essentiel de reconnaître le fait que les peuples indigènes,
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nos frères et sœurs de par le monde, sont tués parce qu’ils essayent de protéger leurs terres.

Notre situation est différente, la violence et le racisme sont structurels dans les décisions du

gouvernement. Cette violence est rarement visible, le racisme non plus, mais ils existent

quand même. En tant que Sámi, habitante de la région de l’Arctique, nous devons faire face à

des modifications énormes de notre environnement à cause du changement climatique. Nous

devons accepter la perte de nos terres et la pollution due au développement des ressources

telles que l’extraction minière, du pétrole, du gaz, du développement pour l’énergie verte, et

une augmentation du nombre d’arbres dans l’industrie forestière. Le colonialisme

s’accompagne souvent de l’extractionisme, une violence mise à l’encontre de la terre et du

peuple. La confiscation des terres indigènes afin d’installer des installations de technologies

vertes est une nouvelle tendance qui force les peuples indigènes à quitter leurs terres.

Cette colonisation n’est pas nouvelle et notre situation n’est pas unique. Notre communauté

a déjà dû abandonner des terres à maintes reprises et la colonisation continue. Ceci crée un

stress très important. Des modes de vie sont en voie de disparition tout simplement parce

qu’ils ne sont pas reconnus. Au niveau mondial, les peuples indigènes ont été chassés de

leurs territoires traditionnels. Des pratiques traditionnelles ont été criminalisées en citant

des méthodes de conservation.

Les peuples indigènes protègent le peu qu’il reste de la biodiversité. Au niveau mondial, nous

sommes des leaders quant il s’agit de proposer des solutions innovatrices pour lutter, par

exemple, contre le changement climatique. Grâce à notre savoir, notre innovation, nos

technologies et nos valeurs culturelles. Nous ne devons jamais oublier que la biodiversité

connaît un déclin moins grave sur les terres gérées par les peuples indigènes. De voir la

nature comme une ressource, laisse de côté ses dimensions spirituelles et culturelles. Pour

nous, la nature revêt une valeur bien plus importante que celle qui peut-être mesurée en

termes financiers. Nous faisons partie de la nature, nous pouvons lire l’environnement

naturel, nous avons une profonde connaissance et compréhension des changements de temps

et de saison.

Nous habitons et cultivons ces terres depuis des millénaires. Grâce à notre présence sur ces

terres nous avons pu développer des compétences d’adaptation qui traversent les

générations. Néanmoins, les modes de vie des peuples indigènes sont considérés comme

inefficaces car ce sont des modes de vie durables, donc la colonisation de ces terres afin de

les utiliser de façon soi-disant efficace est justifiée. Il est dangereux de traiter la nature en

essayant de remplir les espaces vides. Il s’agit d’un problème de perception de la nature et de
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son rôle dans nos vies. Le plus grand danger au monde c’est les changements d’utilisation de

la terre et ceci passe souvent par le transfert de la terre, d’une culture à une autre.

Je pense que nous devons mettre l’accent sur des groupes et peuples spécifiques en essayant

de maintenir la justice. Nous ne devons pas tolérer un développement injuste qui aboutit à la

marginalisation des groupes indigènes. Nos exigences de justice se formulent face à notre

incapacité à mener notre vie selon les traditions, sur nos terres de traditions.

La représentation c’est l’acte de rendre quelque chose visible. Les représentations renversent

les dynamiques quant à celui qui détient le pouvoir. Nous avons besoin d’une gouvernance

environnementale démocratique afin que nous puissions prendre ensemble les bonnes

décisions. Les peuples indigènes doivent pouvoir être partie prenante dans les procédures de

prise de décision. L’accès aux terres traditionnelles est essentiel dans ce processus, nous

devons avoir la possibilité de décider de notre avenir, de notre développement économique,

social et financier. Ceci est au cœur même de notre survie et notre droit à

l'autodétermination. La connaissance des peuples indigènes ainsi que leurs modes de vie et

traditions est essentielle si nous voulons construire des objectifs durables et réinstaurer le

rapport entre l’être humain et la nature. C’est simple : il s’agit de protéger la Terre. Si nous

protégeons les terres nous protégeons aussi la biodiversité et nos propres vies. Notre

résilience dépend de la santé de la nature et de la terre autour de nous. Des écosystèmes

productifs et sains sont la base de notre culture Sámi, ainsi que de notre identité et notre

mode de vie. C’est aussi une nécessité pour notre sécurité alimentaire, notre connaissance

culturelle, nos systèmes de production de nourriture et nos systèmes de gestion sociétales,

qui dépendent tous de notre accès collectif aux terres et aux ressources. Ce que nous

souhaitons pour nos enfants, nous devons le créer nous-mêmes et c’est ce que nous essayons

de faire.

D. MIJATOVIĆ : la question de la protection de l’environnement et des Droits de l’Homme

est un sujet relativement nouveau pour le Conseil de l’Europe. Avec mon équipe nous avons

décidé de mettre l’accent sur quelque chose où nous pouvons vraiment espérer avoir un

impact, nous avons donc décidé de travailler avec les défenseurs de l’environnement. Ce

thème se trouve au cœur même du mandat du bureau de la commissaire. Nous avons déjà eu

des échanges très intéressants, y compris pendant la pandémie. C’était très intéressant

d’aller à la rencontre de ces défenseurs de l’environnement, dans l’ensemble des 47 Etats

membres. J'ai aussi décidé d’avoir une politique de « porte ouverte » pour l’ensemble de ces

militants qui défendent l’environnement, pour les écouter et entendre leurs témoignages,
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leurs expériences. Dans beaucoup d’Etats membres, les défenseurs de l’environnement se

sentent à l’écart, isolés, abandonnés avec l’impression que personne ne veut les entendre.

Au mois de décembre 2020 j’ai convoqué une table ronde en ligne regroupant les défenseurs

de l’environnement. A l'issue de ces travaux, nous avons publié un rapport qui est disponible

au grand public, qui met en avant la question des défenseurs de l’environnement et des

travaux de plaidoyer. Afin d’avoir un impact concret, nous devons aboutir à des résultats

tangibles, il ne s’agit pas simplement de générer des rapports - même si ceux-ci sont

importants - nous devons aussi être actifs sur le terrain et aller à la rencontre des gens.

Je veux aussi aborder la question très importante des attaques et des représailles à l’encontre

des défenseurs de l’environnement et des journalistes. Il existe de multiples exemples que j’ai

repris dans le rapport. Il est tristement vrai que dans certaines parties de l’Europe à l’heure

actuelle, des personnes qui essayent de dire la vérité quant à la protection de

l’environnement, qui s’opposent par des moyens pacifiques à des projets nuisibles, doivent

faire face à des attaques sur tous les fronts. Bien souvent les responsables sont des acteurs

non étatiques. Pour moi, l’heure est venue pour les gouvernements européens d’être à la

hauteur de leurs responsabilités en défendant les défenseurs de l’environnement et les

journalistes. Les pouvoirs publics doivent adopter une politique de zéro tolérance lorsqu’il

s’agit de violation de leurs droits, et condamner les actes de violences en menant des

enquêtes musclées. Il reste beaucoup de choses à faire. Nous devons créer un statut pour les

défenseurs, nous en avons marre d’entendre parler d’eux comme des extrémistes, des

éco-terroristes, ou de mal interpréter leurs activités. C’est dangereux, nous devons y mettre

fin. Nous en avons assez aussi de ceux qui se moquent des défenseurs de l’environnement.

C’est un travail essentiel pour tout le monde.

Nous devons aussi être à l’écoute des plus jeunes défenseurs de l’environnement, je fais

allusion aux enfants et aux jeunes, qui se trouvent en première ligne lorsqu’il s’agit de dégâts

causés à notre environnement. Nous devons leur donner une plateforme sûre pour qu’ils

puissent s’exprimer. Ils sont souvent obligés d’agir lorsqu’il s’agit de demander des comptes

aux gouvernements. Ces jeunes sont souvent marginalisés et privés de droit de vote, ce sont

des détenteurs de droits mais il leur manque les moyens pour faire appliquer leurs droits. On

les prive d’agence politique et on les écarte des prises de décisions politiques. Ils font trop

souvent l'objet de remarques désobligeantes qui peuvent être qualifiées de discours de haine,

parfois de personnes largement connues par le grand public.
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A. BERNARD : il y a des menaces qui pèsent sur les journalistes qui enquêtent et qui parlent

des crises sanitaires et écologiques. Évidemment il y a la pression des journalistes lorsqu’ils

s’adonnent à certaines activités journalistiques, lorsqu’ils parlent de questions qui relèvent

d’intérêt public. L’an dernier notre association avait fait un rapport sur le journalisme vert

car il y a eu des cas de meurtres (20 meurtres par décennies, 10 les 5 dernières années). Cela

s’inscrit dans un schéma de harcèlement et ceci entraîne parfois une guerre autoritariste.

Tout ça pour sensibiliser davantage aux questions écologiques. Ceci entraîne de plus en plus

d’instabilité, de répression, du coup on fait moins d’articles sur ces questions suite à cela.

C’est surtout dangereux au Moyen-Orient, en Asie et aux Amériques.

Il faut combattre cette répression envers les journalistes, et le système qui la génère. Il y a eu

une mobilisation des journalistes eux-mêmes. Il y a aussi la lutte pour la justice, lutter contre

l’impunité. Pour ce qui est des causes systémiques, il faut mettre en cause tous ces

algorithmes qu’on trouve dans les plateformes. Il ne s’agit pas simplement de lutter contre le

discours de haine en ligne, mais c’est tout le système, la façon dont il est conçu qui est en jeu

et qui alimente la haine contre les journalistes, entraîne la division et la diffusion

d’informations non fiables.

A. ANDERSON : il est intéressant de rappeler que la diffamation et la délégitimation, le fait

de traîner quelqu’un dans la boue, c’est quelque chose qui est très souvent utilisé. Nos

partenaires ont montré que 331 défenseurs ont été tués, ce qui veut dire que les vrais chiffres

sont plus élevés. 69% étaient des indigènes et défendaient les droits de la Terre. 1/3 des 600

agressions perpétrées en 2020 portaient sur le fait qu’il n’y a pas eu de consultation préalable

aux entreprises, aux enjeux. C’est pourquoi, pour l’instant, nous essayons de soutenir dans la

pratique ces défenseurs, on les forme, on les soutient financièrement. Mais il faut aussi voir

ce qu’on peut faire pour qu’il y ait en quelque sorte un devoir de diligence pour les sociétés,

pour qu’elles soient obligées d’avoir un impact sur l’environnement. La même chose est vrai

aussi pour toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine au niveau de l’Union

Européenne. Nous travaillons aussi avec une alliance irlandaise et on essaie d’examiner la

situation des défenseurs en Afrique, Asie, Moyen-Orient, les Amériques, mais bien sûr on

s’intéresse aussi à l’Europe.

A. BERGHOLTZ : étant donné que l’activisme du climat fait partie des thématiques qui

suscite une grande participation parmi les jeunes, j’aimerais mettre en avant les menaces
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proférées à l’encontre des jeunes défenseurs de l’environnement. Les jeunes, apportent une

contribution essentielle à la réalisation de la démocratie des Droits de l’Homme et au

fonctionnement de nos institutions démocratiques. La société civile jeunesse n’est pas

seulement une plateforme qui appelle de ses vœux au changement, il s’agit aussi d’une

plateforme essentielle pour la socialisation démocratique de tous les jeunes, elle a une

fonction civique, d’encourager les jeunes à agir comme citoyen. Les jeunes dans la société

civile sont très exposés aux tendances négatives qui se profilent actuellement et qui posent

un véritable risque à la démocratie. C’est le résultat d’une action délibérée.

Nous avons été témoins de la manière dont cette crise sanitaire est utilisée pour exclure les

jeunes de la démocratie, en ligne et hors ligne : des manifestations, des évènements ont été

annulés, certains participants n’ont pas pu y assister. Nous avons vu aussi de nouvelles

formes de développement en matière de surveillance, et nous avons vu comment des jeunes

militants ont fait l’objet de surveillance et de suivi. Un accès plein aux droits, y compris

d’expression et de rassemblement, il s’agit de facteurs essentiels pour l’Etat de droit et la

démocratie, des valeurs essentielles du Conseil de l’Europe. Nous ne pouvons que déplorer

que la perte de ces droits limite l’exercice ou les actions de la société civile. De nombreuses

études démontrent que ces menaces, ce harcèlement, et les espaces qui rétrécissent

représentent une véritable menace pour les jeunes. Il s'agit des groupes minoritaires, des

jeunes actifs sur le plan politique, des militants du climat et des militants des Droits de

l’Homme. Les menaces envers les jeunes sont différentes car les harceleurs sont souvent des

adultes. Si les jeunes font état de ces menaces, ce qui n’est pas toujours le cas, ils ont souvent

l’impression que leur voix ne porte pas, qu’on ne les prend pas au sérieux, ou on leur dit que

c’est de leur propre faute. Il y a toujours une dynamique de pouvoir injuste lorsque les jeunes

craignent les plus âgés. Cette injustice est nuisible pour les jeunes militants.

C. JURADO TABOADA : qui fixe l’agenda pour la protection des défenseurs de

l’environnement ? Quel est le rôle du secteur privé ? Quel est le rôle des entreprises ? Et pour

les femmes qui font souvent l’objet de menaces sexistes, ainsi que les défenseurs LGBT ?

S. ISRAELSSON : bien trop souvent, le secteur privé réussit à ne pas être puni ou sanctionné

pour les violations de Droits de l’Homme, c’est plus facile pour les entreprises privées que

pour les gouvernements.
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D. MIJATOVIĆ : nous ne devrions pas permettre à la situation d’empirer en vous privant de

pouvoir. Je pense que le Conseil de l’Europe fait déjà beaucoup de choses mais nous devons

en faire encore plus. Nous devons vous donner plus de possibilités pour exprimer vos points

de vue. Afin de voir des décideurs et les gens au pouvoir opérer des changements, je pense

que nous devons être plus directs et leur demander vraiment de changer, de commencer à

quitter ce décalage dans lequel nous vivons. Et réfléchir à comment on traite ce problème

dans nos pays et au-delà, car il ne s’agit pas d’un problème seulement européen. Ça

commence à prendre en visibilité, c’est discuté, ce qui est bon signe mais je pense qu’il y a

des voix qui prennent le mauvais virage en disant que ce n’est pas important, et j’essaierai de

faire de mon mieux pour ne pas autoriser cela. Je ne peux que vous dire de rester forts et

courageux, de défendre vos droits.

A. BERNARD : ce que je vois aujourd’hui c’est que ça change, ça bouge, plus que quand

j’avais votre âge. Je suis confiant.
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