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Communiqué de presse:
Taiātea: les cultures du Pacifique se rassemblent pour protéger
ensemble leur Océan

Du 4 au 11 mars dernier, en Nouvelle-Zélande, Te Ora Naho — la Fédération des
Associations de Protection de l’Environnement (FAPE) a participé à Taiātea, un
rassemblement visant à promouvoir les connaissances écologiques traditionnelles
des peuples du Pacifique. La tribu (iwi) maori Ngāti Kuri, l’antenne néo-zéalandaise
de l’ONG Pew (également présente en Polynésie française), l’ONG WWF et le Musée
du Mémorial de Guerre d’Auckland ont co-organisé cet évènement, résultat de
plusieurs années de collaboration. Bilan de cette semaine riche en partages et en
synergies.
Taiātea est un rassemblement de référents culturels du Pacifique, réunis pour
partager leurs pratiques ancestrales et contemporaines, leurs expériences, et leurs
idées en matière de conservation de l’environnement, et tout particulièrement en
matière de protection de l’environnement marin. “Nous sommes convaincus que ce
sont les peuples autochtones du monde entier qui permettront à notre planète de
passer au niveau supérieur en terme de protection de notre Fenua et de notre
Moana”, affirme Sheridan Waitai, membre des Ngāti Kuri et co-organisatrice de
l’évènement.
À l’issue du rassemblement Taiātea, les représentants des peuples du Pacifique ont
délivré une vision et un message commun pour la protection de leur Océan, Te
Moana Nui A Hiva. Ce message fort, inspiré des systèmes de valeurs ancestraux des
peuples autochtones du Pacifique, réaffirme l’importance de nos savoir-faire
traditionnels pour gérer nos ressources naturelles de façon durable. “Nos tupuna
nous ont transmis un état d’esprit pour vivre sur cette planète; cet état d’esprit
est une exception, ce n’est pas la majorité qui pense ainsi dans le monde de nos
jours. Pour nous, le seul moyen de retrouver une Terre saine, un environnement
sain, des écosystèmes sains, est de faire en sorte que ces valeurs —aimer la
nature, en prendre soin, lui rendre ce qu’elle nous donne, ne pas trop prendre—
deviennent la nouvelle norme. Nous sommes ici rassemblés pour développer cette
vision et proposer un message qui guiderait notre génération et celles à venir”,
confie Hano Hano Naehu, gardien des parcs à poissons ancestraux de l’île de
Moloka’i (Hawaii) et participant au rassemblement.

Au cours d’une semaine riche en rencontres et partages, les référents de NouvelleZélande, Hawaii, Rapa Nui, Palau, Niue, Australie, Fidji et Polynésie française, ont
effectué des visites de terrains et plusieurs rencontres avec des tribus maori.
Pour la première partie du forum, ils ont voyagé jusqu’au Nord de la NouvelleZélande, pour se retrouver en pleine nature. “C’est important d’avoir fait le
voyage jusqu’ici, sur la terre des Ngāti Kuri, car, lorsque nous parlons de protéger
la Nature, elle doit être présente, avec nous dans la conversation, afin de nous
guider et de nous inspirer”, affirme Pauline Sillinger, représentante de Te Ora Naho
— FAPE lors de ce rassemblement.
Le groupe s’est ensuite rendu à Auckland pour participer à des conférences et des
workshops organisés en partenariat avec Tāmaki Paenga Hira, le Musée du Mémorial
de Guerre d’Auckland. “Cela fait de nombreuses années que nous travaillons avec
les Ngāti Kuri et, au fil du temps, nous avons constaté ensemble à quel point la
nature s’est dégradée. Nous voulons partager avec la communauté du Pacifique les
connaissances acquises au travers de nos travaux avec les Ngāti Kuri et nous
espérons que cela contribuera à faire changer les choses”, explique Tom Trnski,
chef du département des sciences naturelles du musée et co-organisateur de
l’évènement.
Dans la continuité de ce rassemblement culturel, un évènement similaire est prévu
à Tahiti en juin 2019, afin d’échanger sur les pratiques ancestrales des peuples du
Pacifique pour gérer le milieu marin, et pour partager le message de Taiātea. Ce
message fait écho à l’actualité locale et la forte mobilisation de la Marche pour le
Climat et la Planète le week-end dernier.
Pour en savoir plus sur Taiātea et les évènements à venir, RDV sur www.teoranahofape.org ou sur les pages Facebook de Te Ora Naho — FAPE (www.facebook.com/
teoranaho) et de Pew Polynésie (www.facebook.com/pewpolynesie).
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