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LES TRESSES
VERTES
Forte des liens tissés avec le peuple kurde depuis la fin des années 80, la Fondation Danielle
Mitterrand renforce ces relations historiques en soutenant l’expérimentation qui prend vie
dans la région du Nord et de l’Est de la Syrie depuis 2014. Au cœur de cette expérimentation
basée sur l'égalité des genres, l'écologie, la démocratie locale, la coexistence pacifique des
peuples et l'économie sociale. Dans le cadre du réseau de coopération JASMINES la Fondation
et la ville de Lyon, épaulent l'association des Tresses Vertes dans son projet de reforestation de
la région et de sensibilisation écologique.

EN UN MOT...
INITIATIVE POPULAIRE DES
TRESSES VERTES EST NÉE
EN OCTOBRE 2020

AU NORD-EST DE LA SYRIE, LA
REFORESTATION...
Suites à dix années de conflit armé et des politiques prédatrices, les territoires
de la Syrie, et notamment de la région du « Nord-Est de la Syrie » font face à de
véritables catastrophes sociales, humanitaires et écologiques. Orchestré par
le régime de Bachar el-Assad, les investissements dans des champs pétroliers,
l’imposition de monocultures intensives de céréales et l'interdiction de planter
des arbres ont contribué à l’avancée du désert, l’asséchement des cours d’eau et
la pollution de l’air. Les conséquences sociales et sanitaires de ces ravages
frappent les populations, privées d’eau potable et confrontées à l'augmentation
de maladies respiratoires et de cancers. Toutefois, depuis 2014, l'essor des
dynamiques d’auto-administration dans la région, après la guerre contre Daech
menée

par

les

Forces

Démocratiques

Syriennes,

ouvre

la

voie

à

REFORESTATION DES
TERRITOIRES
LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICATION ET LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
SENSIBILISATION
ÉCOLOGIQUE ET
PARTICIPATION POPULAIRE

des

transformations démocratiques, sociales et écologiques.
Participant à cet élan, l'association des Tresses Vertes souhaite tisser à nouveau des liens avec la vie grâce à la
création de pépinières. Acte de résistance, cette initiative bénévole aspire à préparer 4 millions de semis de
différentes variétés d’arbres à replanter en 5 ans dans l’ensemble de la région afin d’améliorer la qualité de l’air et des
sols, rétablir les équilibres du cycle de l’eau et freiner la désertification des territoires.
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On ne s'attendait pas à ce
que la réponse institutionnelle
et sociétale soient si positives
et encourageantes. On a
réussi à promouvoir le travail
communal et l'esprit collectif
de la société. La pépinière de
l'Université du Rojava voit
chaque jour des volontaires
de différentes classes
participer au remplissage des
sacs pour planter des
boutures et des graines. [...] La
société tout entière se
mobilise, c'est pour nous une
vraie révolution.

... POUR RÉGÉNÉRER DES MILIEUX DE
VIE SAINS ET VIVANTS
Partie d’une pépinière de 17 000 arbres cultivés sur un petit terrain
prêté par l’Université du Rojava à Qamishlo, l’association a fait fleurir
de nouveaux groupes de bénévoles dans les villes de Kobanê, Amuda,
Derbasiyê, Tell Tamer, Hassakeh et Raqqa. Afin d’augmenter la
couverture végétale tout en respectant les équilibres naturels, les
essences d’arbres choisies sont adaptées aux écosystèmes locaux et
l’on verra bientôt fleurir cyprès, pins de Beyrouth ou d’Alep, tilleuls et
grenadiers dans toute la région d’Al-Jazira. L'objectif, ambitieux, est de
recouvrir 10% du territoire du Nord et de l'Est de la Syrie.

Accompagnée par un conseil scientifique, l’initiative se poursuit
avec la création de cinq nouvelles pépinières de plus grandes
capacités. En promouvant la participation des habitants et
habitantes

des

territoires,

les

Tresses

Vertes

font

de

la

mobilisation populaire le moteur de leur ambition : regénérer des
milieux de vie sains et vivants dans le Nord-Est de la Syrie. Dans

Gulistan Sido

les écoles et les lycées, les organisations de la société civile, les

Membre fondatrice des
Tresses Vertes

communes, le travail collectif est favorisé à travers des campagnes
de sensibilisation aux enjeux écologiques et des formations aux
techniques d'arboricultures.

Les populations peuvent ainsi à répondre aux défis écologiques de leurs territoires, ce qui peut les aider à faire
face aux traumatismes liés à la guerre. Les municipalités autonomes, guidées par cette préoccupation
populaire grandissante, sont encouragées à renforcer leur engagement sur le long-terme pour défendre et
rebâtir les milieux de vie.

