Utopia soutient le projet Yasuni-ITT
Depuis 2007 l’Equateur montre une volonté ferme à préserver les droits de la nature et les biens
communs environnementaux, notamment en inscrivant la reconnaissance de ces droits dans la
constitution équatorienne ratifiée par référendum en 2008.
En 2007, le président équatorien Rafael Correa annonçait l’intention de son pays de renoncer
définitivement à l’exploitation de 20% de ses réserves nationales de pétrole (soit près de 850 millions
de barils), situés en plein cœur du Parc National Yasuni1. En contrepartie, il a proposé que les pays
industrialisés contribuent -par l’intermédiaire d’un fonds fiduciaire, à hauteur de 50%, à compenser les
pertes de revenus du pays. La contribution de l’équateur restera malgré tout très importante pour un
pays dont les principaux revenus d’exportation en 2008 provenaient du pétrole.
L’Equateur propose que les contributions versées soient utilisées, pour la préservation et l’étude de la
biodiversité équatorienne et la protection de l’habitat des peuples indigènes qui ont choisi de vivre dans
le parc Yasuni. Part ailleurs, l’Equateur s’engage à la mise en place d’un modèle durable et équitable d’une économie de l’après pétrole, par le développement des énergies renouvelables, la préservation
de la nature et le développement social.
Une telle proposition représente une initiative majeure vers la reconnaissance de la biodiversité comme
un bien commun universel et sa préservation comme une problématique environnementale globale.
C’est par ailleurs un appel à la reconnaissance de la dette écologique historique des pays
industrialisés. Le projet Yasuni ITT par ce double objectif est une action concrète pour amorcer, en
Equateur et au dehors, une transition vers un modèle alternatif au modèle de développement
capitaliste. Le mouvement Utopia, promoteur d’un alterdévelopement2, soutient totalement cette
démarche.
Le Mouvement Utopia soutient l’Equateur dans ce projet et l’encourage à poursuivre
l’initiative d’appel à contribution. Par ailleurs, nous appelons l’ensemble des pays de l’Union
Européenne à contribuer financièrement à la réalisation du projet Yasuni ; à promouvoir ce
projet hors de l’union et enfin, à envisager la multiplication de ce genre d’initiative
collective.
Le Mouvement Utopia s’engage à se mobiliser pour soutenir l'Initiative Yasuni-ITT et invite les
mouvements sociaux, les mouvements écologistes, les mouvements altermondialistes et plus
largement les citoyens à le soutenir.

Utopia est un mouvement politique d’action, de réflexion et de diffusion d’idées
politiques de gauche, altermondialistes et écologistes.
En France, Utopia est transpartis à gauche. Il est actif dans le mouvement social. Il
organise notamment des conférences, des débats et diffuse sa réflexion grâce à sa
maison d’édition.
Par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social
international
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http://yasuni-itt.gob.ec/
Manifeste Utopia, 2008 Edition Parangon. Disponible en pdf sur :
http://www.mouvementutopia.org/blog/public/pdfs/Manifeste_UTOPIA_in_extenso.pdf
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