ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

JANI SILVA, COLOMBIE

EN DANGER
DE MORT PARCE
QU’ELLE PROTÈGE
L’AMAZONIE

JANI SILVA, COLOMBIE
Née au cœur de l’Amazonie colombienne, Jani Silva a
consacré sa vie à la défense des arbres et de la terre, qui sont
des éléments vitaux à chacun·e d’entre nous. Depuis l’âge de
16 ans, elle soutient les paysans (campesinos) du Putumayo,
une région du sud du pays riche d’une biodiversité unique.
Jani a cofondé en 2008 l’Association pour le
développement intégral et durable de la Perla Amazónica
(ADISPA), avec laquelle elle protège l’environnement et les
droits des personnes qui vivent dans la Perla Amazónica, une
réserve paysanne du Putumayo.
Dans le cadre de son travail, elle s’est opposée à la
compagnie pétrolière Ecopetrol, qui a obtenu en 2006 une
licence pour exploiter des zones empiétant sur la réserve. En
2009, cette licence a été cédée à la compagnie pétrolière
Amerisur. Depuis lors, au moins deux déversements
d’hydrocarbures ont empoisonné les sources d’eau dont
dépend la population locale.

ÉCRIVEZ
AU PRÉSIDENT
DE LA COLOMBIE
Dites-lui de protéger Jani et tous les
membres de l’ADISPA pour qu’ils
puissent défendre les ressources
naturelles dont nous dépendons toutes
et tous sans se mettre en danger.
Président de la République
de Colombie
M. Iván Duque
Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombie
Courriel : contacto@presidencia.gov.co
Twitter : @IvanDuque
Formule d’appel :
Monsieur le Président,

L’action qu’elle mène pour défendre ce territoire a eu de
terribles conséquences pour Jani. Elle a été suivie, visée par
des actes d’intimidation venant d’inconnus et menacée de
mort. La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation, car le
confinement des militant·e·s a limité leur protection.
Mais Jani ne se laisse pas décourager. « Parce que je
défends mon territoire, on m’a mis un pistolet sur la tempe
pour me tuer, affirme-t-elle. Pourtant, je reste [...] parce que
[...] nous ne pouvons pas fuir ou nous laisser submerger par
la peur. »

MONTREZ À JANI QUE
VOUS LA SOUTENEZ
Dites à Jani et aux autres membres de
l’ADISPA à quel point vous admirez
leur courage. Dans votre message,
incluez si possible l’une des phrases
ci-dessous en l’illustrant d’un dessin.
Pour moi, la nature est _________.
Merci de la protéger.
Pour moi, l’eau est ___________.
Merci de vous battre pour elle.
Oficina Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz
Carrera 37ª #25B – 42
Bogotá, Colombie.
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