Envoyer une photo avec la mention « Patagonie sans barrages »
Pour relever fièrement ton visage face à ceux qui le cachent, dans le but de détruire la
Patagonie.
e-mail :
blog :
Campagne internationale pour une Patagonie sans barrages :
Bonjour à tous !
Nous aimerions vous inviter à joindre vos portraits et votre créativité pour une
Patagonie sans barrages, pour une Patagonie réserve de vie. Cette initiative voudrait
mettre des visages concrets sur cette Campagne dont le but est de lutter pour stopper la
construction de méga-centrales hydroélectriques dans la Région de Aysén, Patagonie.
La construction de méga-centrales hydroélectriques à Aysén n’aurait pas seulement de
nombreux impacts sociaux, économiques et environnementaux destructeurs pour la
région et le pays, mettant en danger une des plus grandes réserves d’eau douce de la
planète, les mers de glace du nord et du sud, mais qui plus est , mettrait en péril le
développement énergétique.
Compte tenu des caractéristiques du Chili – de petits et fragiles bassins et rivières, de
grande importance culturelle et environnementale – et compte tenu de son
exceptionnelle richesse en ressources d’énergies renouvelables mais aussi de son
efficacité en puissance énergétique, la méga-centrale hydroélectrique serait la pire des
solutions. Il n’est pas nécessaire de contrôler de manière industrielle une réserve de vie
si nous pouvons recourir à un développement énergétique innovateur.
La campagne « Met ton visage pour la Patagonie » est née au Chili le 1er Avril et
s’étend de là-bas à tous les recoins possibles du monde, celle-ci culminera à l’occasion
de la journée mondiale de l’environnement, officiellement le Vendredi 5 juin à Santiago
du Chili (lieu et heure à définir), et au même moment dans tous les cœurs, toutes les
maisons, toutes les places publiques, toutes les rues et tous les pays de ceux qui
voudront se joindre à nous.
Cette action est simple, facile, peu onéreuse et à la portée de tous !!!!
Il te suffit de prendre une photo de ton visage ainsi que de la phrase « Patagonie sans
barrages ». Tu peux l’écrire sur ton propre visage, sur un panneau, sur un dessin ou
encore selon ce qui te viendra à l’esprit.
Envoi ta photo au mail suivant : turostroxpatagonia@gmail.com
Si nous arrivons à diffuser cette action à travers une chaîne humaine et digitale grande
et puissante, l’impact que la campagne « met ton visage pour la Patagonie » générera
sera énorme !
Non seulement elle aura la satisfaction de démontrer aux entreprises qui veulent
exécuter ces projets de géantes centrales hydroélectriques dans les régions de Aysén,
Endesa, Colbùn, Xtrata, ect., que de nombreuses personnes portant un nom et un
prénom s’opposent à leurs projets à niveau national et international, et plus encore
obligera les candidats à la présidence du Chili à se prononcer à propos de ces projets….

Nous avons besoin de milliers de visages, besoin de ton visage !
Face à ceux qui depuis toujours, cachent leurs visages pour paralyser la planète, face à
ceux qui s’excusent au travers du visage des corporations néolibérales, face à ceux qui
occultent leur visage derrière celui des gouvernements et des états pour nous imposer
une nécessité inventée de toute pièce avec pour seul but de s’enrichir.
Offre ton visage aux écosystèmes de la Patagonie ainsi qu’à son peuple et dis avec nous
:

Moi, je mets mon visage – mon visage est ma volonté – moi je m’engage- Moi je suis
un visage pour la Patagonie sans barrages ! - Moi, je suis un visage pour la Patagonie
réserve de vie !

