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Ligne verte
Terre de paix

A l’origine du Forum
• Association à but humanitaire (2007) visant à
préserver & soutenir les peuples racines
• Conserver les savoirs millénaires

• Sauvegarder les terres ancestrales
• Préserver la biodiversité
• Récolter des fonds pour actions sur le terrain
http://www.forumpeuplesracines.com/
http://www.ligneverteterredepaix.org

Forum
Peuples Racines

Bienvenue
Le Forum des Peuples Racines est un événement unique en France.
Il s’attache à permettre la rencontre de ces peuples pour échanger,
dialoguer et à les soutenir, tout en veillant à préserver leurs traditions,
leur culture et leurs droits.
Les Forums des Peuples Racines 2019 et 2021 ont été un succès tant
sur le plan de la collecte de fonds destinés aux projets des peuples
sélectionnés, que sur le plan de la qualité des interventions.
La satisfaction du public est élevée et les spectateurs attendent avec
impatience le Forum 2023 en présence des peuples. Ligne Verte Terre
de Paix poursuit ses actions de sauvegarde des traditions, des
territoires et des savoirs ancestraux.
Philippe STUDER, président de Ligne Verte Terre de Paix
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Notre parrain de choix et de cœur, Pierre Rabhi, quième
vient de nous quitter, a tenu une
de ses dernières interventions publiques pour le Forum des Peuples Racines 2021, en
duplex depuis son exploitation agricole ardéchoise. Paysan, écrivain et penseur,
pionnier de l'agriculture écologique en France, Pierre Rabhi nous a rappelé l’essentiel
“C’est la vie ! Cette vie nous ne la vivons plus comme nous devrions la vivre, comptetenu de sa préciosité. La réalité, c’est que l’être humain est en train de se rendre la vie
impossible !”
Pierre RABHI, parrain

Les parrains
2023

Ils s’engagent
• Sabah Rahmani
Journaliste, diplômée en anthropologie, Sabah Rahmani travaille sur la
question des peuples racines depuis plus de vingt ans. Elle a effectué
de nombreux reportages auprès de communautés autochtones. Ses
sujets de prédilection portent sur les relations entre l'humain et la
nature. Rédactrice en chef adjointe du magazine "Kaizen, 100%
positif", elle travaille pour la valorisation des cultures et de
l'environnement. Elle est également l'auteure du livre "Paroles des
peuples racines - Plaidoyer pour la Terre " (Actes sud).

• Josef Schovanec
Saltimbanque de l’autisme, Josef Schovanec est docteur en
ème
philosophie, chroniqueur à Europe 3 1, voyageur polyglotte,
conférencier et auteur d’ouvrages abordant la question de l’autisme
dont sa biographie Je suis à l’Est ! Il milite pour la dignité des personnes
autistes et parcourt le monde pour " parler de la différence et de
l’indifférence ".

Les parrains
2023

Ils s’engagent
• Pierre-Marie Lledo
Docteur en neurosciences, chercheur au CNRS et à l’Institut Pasteur,
professeur invité à Harvard, Pierre-Marie Lledo a reçu de nombreuses
distinctions à travers le monde pour ses travaux. Grace à son expertise
sur des sujets tels que la prise de décision ou les émotions qui
nourrissent la raison, Pierre-Marie Lledo pourra nous éclairer sur la
notion de richesses humaines, et son importance au regard des
capacités d’adaptation de l’humain face aux changements. Célébrer
la diversité humaine, l’intelligence sous toutes ses formes c’est
reconnaitre la diversité du cerveau, corps et esprit humain, avec ses
souffrances et blessures, ses couleurs et lumières.
ème
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Notre philosophie
• Une passerelle entre les peuples racines et le
monde d’aujourd’hui pour apprendre à mieux
vivre ensemble et respecter notre planète.
• Un lieu d’expérience et de découvertes.
Rencontrer les peuples racines, c’est rencontrer
une autre manière d’habiter le monde et
échanger ensemble.

• Des temps d’apprentissage. Réapprendre le vivre
ensemble, la solidarité et l’intelligence collective.

3ème
Les peuples racines sont porteurs de messages
d’humanité, de spiritualité, de respect de soi, de
l’autre et de l’environnement.

Forum
Peuples Racines

Objectifs 2023
• S’ouvrir au monde : découvrir les peuples
racines et leur mode de vie
• Se questionner sur l’évolution de notre
société, de notre terre et de notre rôle
• Prendre conscience de l’importance de
préserver nos richesses naturelles,
humaines et culturelles
ème
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• Collecter des fonds pour soutenir les
projets des peuples racines

Forums
2019 & 2021

Le succès au rendez-vous
• 2 éditions : 2019 en présentiel à
Strasbourg, 2021 en digital
• Nombre visiteurs 2019 : 800 entrées
• Nombre connections 2021 : 450
Des partenariats avec écoles,
mairies, associations, entreprises…
• Un écho en France et dans
3ème
le monde

Forum 2023

En avant pour 2023
• Une manifestation unique en France
• 5 peuples racines présents

• Un espace d’échanges interactifs
• Mise en avant des aspirations et richesses des
peuples racines
• En Alsace - Ostwald & Oberhausbergen - et
3ème
par visioconférence

• Relayé par les médias et les réseaux sociaux

2023
Peuples & projets

Le peuple WAYANA
• L’un des 6 peuples amérindiens de Guyane, présent sur les
rives des fleuves Maroni et Man. Communautés villageoises
originaires du sud de la Guyane, vivant au bord de l’eau.
• Les chants rituels font partie intégrante des rites d’initiation et
de la transmission des mythes et de l’histoire du peuple
Wayana.

LEUR PROJET
Le maraké est un rituel de passage pratiqué au sein du peuple Wayana.
Il est aussi un moment privilégié pour renforcer la cohésion de groupe et
celle de la communauté. La pratique et la connaissance de ce rituel
sont fortement menacées du fait de laème
3 disparition progressive des
anciens chanteurs Kalawu. Le projet est le suivant :

BRESIL – GUYANE FRANCAISE
Référent : Serge GUIRAUD

• Obtenir l’inscription du Maraké au Patrimoine de l’Humanité
• Participer à l’enregistrement audiovisuel des chants rituels

2023
Peuples & projets

Le peuple MAYA
• Le peuple Maya est l’une des plus anciennes civilisations de la
Mésoamérique. Il réside au Yucatan et au Chiapas (Mexique).
• Le Chiapas est l’Etat le plus pauvre du Mexique. Les conditions
de vie des paysans Mayas sont précaires. Ils sont discriminés,
exploités et vivent dans la misère.

LEUR PROJET
La permaculture est un concept qui se développe et cette approche est
encouragée par l’association Madre Tierra México pour améliorer les
conditions de vie des paysans du Chiapas. Le projet est le suivant :

MEXIQUE- CHIAPAS
Référent : Hélène BLANCO
Partenaire : ONG Madre Tierra
México

• Viser l’autosuffisance (lieux de vie et alimentation), et
permettre ainsi aux paysans de subvenir
3ème à leurs besoins sans
dégrader l’environnement.
• Développer des technologies alternatives, comme les toilettes
sèches génératrices d’engrais, ou des foyers écologiques
permettant de réduire de 40% la consommation de bois.

2023
Peuples & projets

Le peuple BETSIMISARAKA
• Le peuple Betsimisaraka vit à Ambavaniasy, village à l’est de
Madagascar, au bord de la réserve expérimentale de
Vohimana, haut lieu de la biodiversité.
• Les Betsimisaraka y pratiquent traditionnellement la culture sur
brûlis. L’augmentation de la population et la diminution des
espaces forestiers les obligent à revoir cette pratique.

LEUR PROJET

MADAGASCAR
Référent : Olivier BEHRA
Partenaire : ONG L’homme et
l’environnement

Afin que la protection de la forêt, la tradition et le développement
humain aillent de pair, Lesabotsy RAZAFINDRAVELO, tradipraticien et
chef de village, se bat pour amener les populations locales à passer à
l’agroforesterie et valoriser les plantes locales. Un inventaire des plantes
ème
médicinales de Vohimana a été établi. Le3projet est le suivant :

• Publier et diffuser cet inventaire à fin de transmission des
savoirs
• Fabriquer localement des soins et huiles essentielles pour le
centre de santé du village à partir des plantes répertoriées.

2023
Peuples & projets

Le peuple HUNI KUIN
• Le peuple amérindien Huni Kuin (« les vrais hommes »), ou
Kaxinawá, vit au cœur de la forêt amazonienne, à l’ouest du
Brésil. Ils vivent en osmose totale avec la forêt, source de
nourriture, de plantes médicinales et de spiritualité. Mais ce
territoire se réduit et disparaît au profit des éleveurs,
propriétaires terriens, huile de palme, caoutchouc et bétail.
• Longtemps exploités, ils tentent aujourd’hui de se réapproprier
leur culture ancestrale et l’intégrité de leur territoire en
demandant l’homologation des terres indigènes.

LEUR PROJET
• Délimiter officiellement leur territoire à l’aide de géomètre et
ème
3
expert locaux, en matérialisant les limites (bornes, panneaux)
BRESIL

• Forer trois puits pour obtenir de l'eau potable pour toute la
communauté (projet à long terme)

Référent : Arnaud RIOU

• Construire 3 bassins de pisciculture pour élever des poissons
et pallier la pollution des cours d’eau

2023
Peuples & projets

Le peuple LOBA
• Les Lobas résident dans des villages autour de la capitale et
sont des disciples du bouddhisme tibétain. Ils mènent une vie
rude, l’habitat est à base de torchis.
• A la fois moines, médecins et enseignants, les Amchis sont des
guérisseurs s’inspirant des traditions médicales indiennes,
chinoises et iraniennes vieilles de 2500 ans. La personne
malade est d’abord considérée en rupture avec son
environnement et lui-même.

LEUR PROJET
Face aux carences du système éducatif et de santé, le projet est le
suivant :
3ème

NEPAL – ROYAUME DU MUSTANG

• Sauvegarder le savoir ancestral des médecins Amchis, basé
sur les plantes et les minéraux

Référent : Christian Busser,
Ecole PlantaSanté

• Financer l‘extension et le fonctionnement de l’école de
médecine (jusqu’à 60 élèves)

Les écoles
Paroles d’enfants

Un forum porteur d’avenir
• Informer et échanger avec les citoyens de demain
• « Je me sens contente de connaître ces traditions » …
« Je ne pensais pas que c’était comme ça dans les
autres pays » … « Je me sens heureux » (les élèves)
• « J’ai perçu des enfants intelligents, très ouverts à
l’autre, très demandeurs de découvrir une culture
différente » (les représentants Tapirapé)
• Un projet éducatif : les écoles
d’Oberhausbergen et
3ème
Ostwald suivront les peuples tout au long de l’année
scolaire.

Médias
Réseaux sociaux

Ils en parlent

Ils nous
soutiennent

Nos partenaires 2019-23
• ENTREPRISES
Actes Sud - Advisa, Agence A&L - Alsace Loisirs Diffusion, Brasserie
Perle - Burgard - Café Sati - Carola/Wattwiller – Ciarus - CIM Incendie
- Crédit Mutuel - Critère Direct - ED institut - Eric Humbert Joaillier Eventia - Geronimo direct - Habitat de l’Ill - ITL, KMO, La maison du
Management - La Poste - Les Jardins de Gaïa - Librairie Kléber,
nm8informatique, Noiizy, Novembre - PanoPrint - Pierre Schmidt Pragmatic Dreamers - Pro Evolution - Roederer - Schmidt Groupe Via-Storia

• INSTITUTIONNELS
Ville d’Oberhausbergen - Ville d’Ostwald -ème
Ville de Strasbourg
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• ASSOCIATIONS & FONDATIONS
Femmes de Foot - Fonds de dotation Les Jardins de Gaïa - Jabiru
Prod - Le PréO - Le Point d’Eau - Lions Club Obernai - Lyme Team Maya Solidarité - Madre Tierra México - Navajo France

Ils nous
soutiennent

Nos partenaires 2019-23

3ème

NOS
PARTENAIRES
2019-2023

2023
Etre
partenaire

C’est à vous !
• Associez votre marque à un
événement humain, singulier et
innovant

Inspirez-vous des
peuples racines
pour manager
différemment.

POURQUOI
ETRE
PARTENAIRE

• Partagez un team building avec
vos équipes, basé sur
l’enseignement des peuples
racines
• Obtenez des invitations pour vos
équipes, clients et partenaires
• Bénéficiez
3èmed’une visibilité avant,
pendant et après l’événement
• Profitez de la couverture média
de l’événement

Votre

Les formes de partenariat

engagement

Partenaire
Premium

Partenaire
Officiel

Supporter
Officiel

Supporter
Liberté

A partir de
5000 €

De 2000 à
5000 €

De 1000 à
2000 €

Inférieur à
1000 €

Site internet du Forum des
Peuples Racines 6 mois avant la
manifestation

éligible

éligible

éligible

éligible

Remerciements nominatifs à
l’introduction du Forum

éligible

éligible

/

/

éligible

éligible

éligible

/

Vidéos sur les réseaux (YouTube,
Facebook, site du Forum, etc.)

éligible

/

/

-/

Dans le programme de la
manifestation

1 page

½ page

logo

logo

éligible

3ème
éligible

éligible

éligible

Je m’engage
Présence
de
votre
marque

Jingle et signalétique du Forum

•
•
•
•

Partenaire Prémium
Partenaire Officiel
Supporter Officiel
Supporter Liberté

Participation à la conférence de presse
Séminaire avec un Peuple Racine
Places VIP pour assister au Forum
Pass VIP pour assister aux 2 journées du
Forum (valeur du Pass : 80 €)

éligible

/

/

/

/

4

2

/

10

/

/

/

A votre
disposition

Vos contacts
• Marc Schlachter
• Responsable Partenariat
• Tél 06 61 63 70 36
• Mail : mschlachter@hotmail.fr

• Albert Santoro

Bientôt une seule adresse mail :

partenaires@forumpeuplesracines.com

3ème

• Responsable Partenariat
• Tél 06 87 50 06 42
• Mail : albert.santoro@sfr.fr

