EARTHLORE - Afrique du sud

Vision : EarthLore envisage un avenir dans lequel les humains vivent dans une relation
respectueuse, juste et mutuellement enrichissante avec la Terre. Des communautés unies et
fortes, ancrées dans leurs territoires ancestraux, sont en mesure de placer les autorités devant
leurs responsabilités. De vastes étendues de terre, y compris des sites sacrés, sont protégées par
la législation, et les communautés, qui mènent une vie digne, jouissent de la souveraineté
alimentaire et de modes de vie qui assurent leur subsistance. La cohésion des communautés est
basée sur la revivification des rapports amicaux et familiaux liés à leurs propres systèmes de
connaissances et traditions, en harmonie avec leurs terres ancestrales. L'importance de la
régénération de la diversité culturelle et biologique est de plus en plus largement acceptée dans
toute l’Afrique australe. Cela se manifeste par une plus grande résilience des populations rurales
face aux pires effets du changement climatique et par la volonté de contester l'exploitation minière,
l'agriculture industrielle et les plantations commerciales qui sont nuisibles à leurs territoires
ancestraux.
Valeurs fondamentales
● Respect des communautés, de leurs savoirs et traditions autochtones ainsi que de
l'environnement naturel dont ils font partie.
● Reconnaissance de la nécessité de protéger l'intégrité de tous les êtres vivants, y compris les
êtres humains, et des écosystèmes qui les soutiennent.
● Toute notre action repose sur la notion de vie en harmonie avec la Terre Mère et la grande
communauté de la vie, qui reconnaît que la Terre est légitime et ordonnée et que nous, humains,
devons nous conformer à ces lois inhérentes, en tirant de la Terre nos propres traditions
(EarthLores) et non en imposant des lois fabriquées par l'homme.
Informations relatives à l'organisme : EarthLore travaille en partenariat avec des communautés
locales pour garantir la souveraineté sur les terres, les semences, l’alimentation et l’eau et avec
divers groupes : y compris ceux impliqués dans le mouvement alimentaire, le travail basé sur les
droits des autochtones et la justice environnementale ainsi que les mouvements de femmes.
Earthlore souhaite encourager une plus grande convergence entre ces mouvements pour renforcer
la capacité collective à permettre la transformation et à développer des alternatives systémiques.

