
Carte provenant de divers endroits du monde en solidarité à la « Carvana 
Climatica »

La Caravana Climatica por América Latina est le projet de diverses activistes luttant pour 

le défense de la vie et de la terre. Leurs trajet a commencé au nord du Mexique et doit 

s'achever  à  Lima  au  Pérou  pour  le  « Sommet  des  Peuples  face  au  Changement 

Climatique » (  http://cumbrepuebloscop20.org/fr/).  La  Caravana  Climatica  compte  s'y 

joindre  aux  peuples  du  monde  entier  afin  d'éxercer  une  pression  politique  sur  les 

gouvernements  lors  de  la  réunion des  Nations  Unies,  la  COP20,  réunion des  Nations 

Unies  sur  le  changement  climatique.  Le  but  est  de  stopper  le  saccage  des  ressources 

naturelles de notre planètes, ressources qui se trouvent en grande partie sur les territoires 

des peuples indigènes du continent américain et plus largement du monde entier.

Depuis mars dernier la Caravana Climatica rencontre et documente les diverses luttes des 

peuples locaux aux prises de mégaprojet ( grands projets inutiles). Les différentes voix de 

ces peuples s'élèvent ensemble dans une campagne réunissant les plaintes et réclamations 

faites envers les industries hydrocarbures, minières,  méga-projets. Elles/Ils mènent une 

campagne  donnant  une  certaine  visibilité  aux  diverses  luttes  qui  se  réunissent  et  se 

solidarisent afin de protéger la planète.

Depuis la lutte de la tribu Yaqui pour la défense de l'eau, des Coras pour la défense de la  
rivière San Pedro, les peuples de l'isthme de Tehuantepec en défense de leur territoires 
face aux parcs éoliens, le peuple tseltale de San Sebastian Bachajon qui résiste contre des 
méga-projets écotouristiques, les Maya Ixil luttant contre le génocide et contre les barrages 
aux Guatémala, les Garifunas pour la reconnaissance de leur peuple et pour les peuples 
côtiers  du Honduras  qui  voient  doucement  le  niveau de la  mer s'élever....la  Caravana 
Climatica , à bord du CHEBUS ( véhicule servant à cette caravane), à cheminé à travers 
toute l'Amérique Latine pour apporter une articulation à ces peuples afin que toutes ces 
voix, que la majorité du monde n'entend pas, soient enfin écoutés.

Au Mexique le trajet et le travail du CheBus à été riche en sourires, amitiés et  solidarités 
avec  les  peuples  qui  aspirent  à  un futur  meilleur  pour  les  générations  à  venir  et  qui 
essaient  de  sauvegarder  la  connaissances  ancestrales  des  leurs  alleux.  Depuis 
l’autodétermination de la APPO à OAXACA, depuis les  rencontres intergalactiques de 
l'EZLN au CHIAPAS, depuis les échauffourées  des squat de la UNAM et de MEXICO 
CITY, depuis les ateliers de bicimachines et écotechnologies dans le sud du pais, depuis la 
caravanes de couleurs du Mouvement pour la Paix avec Justice et Dignité en tant que 
camion numéro 14, jusqu'au tournées régionales pour la justice climatique vers la COP 16 
de CANCUN,... Le CheBuse connait bien le Mexique et le Mexique connaît bien le CheBus.

http://cumbrepuebloscop20.org/fr/


Lorsque la Caravana Climatica réalisait la dernière partie de son trajet vers la COP 20 , sur 
la route de Quito à Guayaquil puis vers Cuenca le Chebus a été pris à  partie à diverses 
reprises, 7 arrestations en 24 jours . Le 2 décembre dernier le CheBus à été saisi par la 
douane équatorienne en plus d'accusations envers le propriétaire du bus Cristian Guerrero 
pour  avoir  commis  une  infraction  de  l'aricle  302  du  code  pénal  «  Orgánico  de  la 
Producción, Comercio e Inversiones COPCI » l'accusant de faire de ce trajet une activité 
lucrative et commerciale. Ce délit administratif et pénal peu engendrer des sanctions de 
3 à 5 ans de prison pour le camarade Guerrero. Nous savons que cette action du Mal 
Gouvernement  d'Equateur  est  afin d'empêcher  les   compañeras y  compañeros de la 
Caravana Climatica de se rendre à la rencontre parallèle à la COP20.

 Cristain n'est  pas  mexicain.  Il  est  né en Équateur,  à  Quito.  Son long chemin pour 
retourner  chez  lui  à  été  plein  de  sacrifices  et  de  détermination  afin  de  no  pas 
abandonner cette bataille et traverser la moitié d'un continent avec ce bus que nom de 
guérillero.

Nous avons toutEs partagé énormément les années passées avec le CheBus et ceux et 
celles  qui  se  sont  réunies  pour  ce  trajet.  Nous  exigeons  au  Mal  Gouvernement 
d'Equateur  qu'il  rende  le  CheBus,  symbole  digne  de  notre  lutte  au  Mexique  en 
Amérique  et qu'il  abandonne les charges retenues à l'encontre de notre compagnon 
Christian Rosendahl Guerrero.

Nous désirons qu'il soit clair que lutter et défendre la terre n'est pas un crime  mais un 
devoir pour nous toutEs et en cela le CheBus est un exemple dans cette lutte pour une 
justice sociale, environnementale et climatique. 

Nous t'invitons à te joindre à cette carte en y ajoutant ton nom ou celui de ton collectif et 
de nous l'envoyer à l'adresse  kolectivozero@gmail.com

De  même  nous  t'invitons  à  envoyer  cette  carte  à  l'ambassade  d’Équateur  de  Paris : 
embajadaenfrancia@ambassade-equateur.fr  , de lui téléphoner au 0145611004  ou de s'y 
rendre à l'adresse : 34 Avenue de Messine. 75008 Paris 

LIBERTE POUR LE CHEBUS
Fin du procès légal envers le compagnon Christian Rosendahl Guerrero
Non à la criminalisation de la protestation sociale et en défense de la terre.
Vive la Vie et Mort au pétrole.

LIBERTAD PARA EL CheBus!
#LiberatadACaravanaClimatica
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#DondeEstaCheBus

CaravanaClimatica.org


