Press Release
Climate Disaster in South America Threatens
Environmental and Indigenous Rights
September 3, 2019 (Ottawa, ON) – In solidarity with the Indigenous people of South America, the
Congress of Aboriginal Peoples (CAP) is calling on Canada and Brazil to stop the devastating
wildfires in the Amazon, and to respect the rights of Indigenous people in Brazil.
The Amazon rainforest is a vital global carbon sink, a source of much of the Earth’s oxygen and the
home of irreplaceable biodiversity. Over 80,000 fires have been set, destroying tens of thousands of
hectares of forest, part of a deliberate campaign of deforestation to clear land for agriculture and
mining.
The Brazilian Amazon is also home to hundreds of thousands of Indigenous people, and hundreds
of nations whose traditional territories and way of life are now threatened by the fires. According to
Amnesty International, Indigenous nations have been the targets of arson and land invasions by
pro-development interests hoping to seize their territory, supported by the Brazilian government of
Jair Bolsonaro.
Canada has offered $15 million in aid to help fight the fires in the Amazon, but getting technical
resources to where they are needed is only part of the picture. Canada must continue to work with
international partners to promote respect for Indigenous rights, environmental protection, and
sustainable economic practices.
“If Canada wants to protect global climate security, we must protect Indigenous human rights in
South America,” says National Chief Robert Bertrand, “the two issues are inseparable. Ensure that
their rights, enshrined under the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,
are respected, and you support the forest’s stewards. This campaign to rob Indigenous people of
their land is a campaign to steal the forest from the world. We call on Canada to prioritize these
concerns on the world stage.”
With the United Nations Climate Action summit and the High-Level Forum on Sustainable
Development approaching, CAP is hopeful that Canada will make clear the connection between
Indigenous human rights and the survival of the planet.
-30Associated links
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49507405
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/08/amazon-fires-indigenous-lands/596908/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/brazil-government-failures-are-fuelingwildfires-across-the-amazon/
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The Congress of Aboriginal Peoples is the national voice representing the rights, interests and needs of
Métis, status and non-status Indians, and Southern Inuit Indigenous People living off-reserve. Today,
over 70% of Indigenous people live off-reserve across Canada.

Communiqué de presse
Un désastre climatique en Amérique du Sud menace
les droits de l’environnement et des autochtones
Le 3 septembre 2019 (Ottawa, ON) - En solidarité avec les peuples autochtones d'Amérique du
Sud, le Congrès des peuples autochtones (CPA) exhorte le Canada et le Brésil à mettre fin aux
incendies de forêt dévastateurs en Amazonie et à respecter les droits des peuples autochtones au
Brésil.
La forêt amazonienne agit comme un puits de carbone vital à l’échelle mondiale et est la source
d’une grande partie de l’oxygène de la Terre avec une biodiversité irremplaçable. Plus de 80 000
incendies ont été provoqués, détruisant des dizaines de milliers d'hectares de forêts, dans le cadre
d'une campagne délibérée de déforestation visant à défricher des terres à des fins d'agriculture et
d'exploitation minière.
L'Amazonie brésilienne abrite également des centaines de milliers d’autochtones et des centaines
de nations dont les territoires et les modes de vie traditionnels sont maintenant menacés par les
incendies. Selon Amnesty International, les nations autochtones ont été la cible d'incendies
criminels et d'invasions de terres menés par des groupes de développement soutenus par le
gouvernement de Jair Bolsonaro et qui espérent s'emparer de ces territoires.
Le Canada a offert une aide de 15 millions de dollars pour lutter contre les incendies en Amazonie,
mais procurer les ressources techniques là où elles sont nécessaires ne résout qu’une partie du
problème. Le Canada doit continuer à collaborer avec ses partenaires internationaux pour
promouvoir le respect des droits des peuples autochtones, la protection de l'environnement et des
pratiques économiques durables.
« Si le Canada veut protéger la sécurité climatique mondiale, nous devons protéger les droits des
autochtones en Amérique du Sud », a déclaré le Chef national Robert Bertrand, «les deux problèmes
sont inséparables. Nous devons veiller à ce que leurs droits, inscrits dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones, soient respectés et surtout soutenir les responsables
de la gérance de la forêt. Cette campagne visant à dépouiller les peuples autochtones de leurs terres
est une campagne visant à s’emparer de la forêt du monde. Nous appelons le Canada à donner la
priorité à ces préoccupations sur la scène mondiale. »
À l'approche du sommet de l'Organisation des Nations Unies sur l'action pour le climat et du Forum
de haut niveau sur le développement durable, le CPA espère que le Canada précisera clairement le
lien qui existe entre les droits autochtones et la survie de la planète.
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Le Congrès des peuples autochtones est la voix nationale représentant les droits, les intérêts et les
besoins des Métis, des Indiens statués et non statués, et des peuples Inuits du Sud vivant hors réserve.
Aujourd'hui, plus de 70% des autochtones vivent hors réserve au Canada.

