Paris, le 4 juin 2014

Communiqué de l’association Pour la Forêt Vierge
L’association Forêt Vierge (AFV) et ses 4 présidents successifs depuis
1989, signataires du présent communiqué, ont appris la nouvelle du retour
du chef Raoni en France au mois de Juin 2014. Cette opération médiatique
se fait sous l’égide de l’association Planète Amazone, récemment créée.
Nous tenons à faire savoir que l’AFV n’est en aucune façon associée à
cette opération ni à Planète Amazone.
Nous rappelons, par ailleurs, quelques faits historiques :
* 1976-1978 : Jean-Pierre Dutilleux , actuel président d’honneur de l’AFV,
réalise le film Raoni, sélectionné au festival de Cannes et aux Oscars qui
révèle au monde le chef Raoni et son combat pour la protection de ses
terres ancestrales.
* 1989 -1993 : l’AFV organise le tour du Monde du chef Raoni,
accompagné du chanteur Sting, mobilisé par Jean-Pierre Dutilleux.
Raoni rencontre les grands de ce monde, entre autres le président
Mitterrand, le pape Jean Paul II, Juan Carlos Roi d’Espagne, le Prince
Charles, etc.
12 fondations « Rainforest » sont lancées dans 12 pays et lèvent ensemble
les fonds nécessaires pour délimiter les terres ancestrales des Kayapos.
Cette réserve indienne, une des plus grandes en Amérique du Sud
(120.000 km2) est officialisée le 19 Août 1993 par le Président brésilien
Itamar Franco.
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* 2000-2011: l’AFV organise 4 tournées européennes du chef Raoni (2000,
2001, 2010,2011) et finance de nombreuses campagnes d’assistance
diverses (médicales, agricoles etc.)
* Depuis 2012, après avoir accompli ses objectifs en ce qui concerne le
chef Raoni et les Kayapos et devant l’afflux des nouvelles volontés pour les
soutenir, l’ AFV se tourne vers d’autres Peuples Premiers moins bien lotis.
En grande partie grâce au dévouement et au soutien de l’association Forêt
Vierge (AFV) pendant 25 ans, Raoni est devenu un leader mondial de la
cause indigène et des forêts tropicales.
Signataires :
Bernard Laine, journaliste, réalisateur président

AFV

1989-1992

Patrick Mahé, journaliste, écrivain

président

AFV

1993-1995

Jean-Pierre Dutilleux, cinéaste

président

AFV

1996-2003

Nathalie Gaillard, galeriste

présidente

AFV

2004

Henri de Bontin, assureur

vice-président AFV

2012

Paul-A. Gélinas, avocat

conseil

1989

AFV

Association pour la Forêt Vierge – www.foretvierge.org

