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Onu : un Hérauhais défend
la cause des pauvres'
Solidaire r Le Cari, ONG de Viols-le-Fort,
à New York pour parler désertification.
La dégradation des terres nour-

ricières de la planète constitue
une catasf ophe environnemen-

tale qui met en danger le gagne'pain de blus d'un milliard
d'êtres humains. Patrice Burger le saiÏ, qui revient de New
lardernière assemblée
générale de I'Onu, où la désertification des sols était au menu.
Il s'est e4primé au nom de la société civile et a été écouté. Cet
Alsacien d'origine est directeur
du Centre d'actions et de réaliY9r1c, de

sations internationales (Cari),
orgarrisation non gouvememen-

tale basée à Viols-le-Fort (Hé< Une er,pffi,mce unùque. Ce n'est pas tous l,es jours
que I'on dnnne la parole ù dns

rault).

citogms lambd,a )), précise ceapporté sa vision

lui qui a

d'homme de terrain à l'épineux
problème de la désertification,

de la pauweté et de la faim
dans Ie monde.
pfuhnomène n'est pas que
" Ce
l'affaire des pauwes. Ça touche tous les continsnts et compromet notre aumir. Nous ne

I

Patrice Burger, dirccteur du Cari.

d'adhérents, des bénévoles et
cinq salariés font tourner I'association. o Les operations se

font m partsnnriat

&uec lrn

groupe lncal. Nous Wportons

une formation et un appui
technique." Les interuenants
privilégient la transmission de

leur savoir-faire. Sans sfingê
rer. Gli, maraîcher bio à Aniane, qui a lancé "Le pré de chez
.vous', enkeprise agricole d'in-

'sertion, a fait partie de I'aventu-

re; tout cofllme Yvette et Andrew de Peyer, producteurs au
Vigan. . Au Mmoc, ils ont apporté

lan sauoir m

ge et ui.d,é

com,posta-

ùln creatinn d,e pepi-

nières. >r Le Cari s'est aussi distingué en valorisant les oasis
oublées et leurs producteurs:
< NouE ausns uidé ùln labelli,-

pouuons 'pas rester indiffé'rstlts,t poursuit Patrice Bur-

satianbi,o d,ehanté au sud,-Ma-

ger. Ce processus de dégradation des sols concerne 40% des
surfaces émergées de la terre
et l/5'de I'humanité. Engagé

L'Onu s'est engagée dans la lutte contre la désertification par
convention en lgg6. Près-de

dans cette lutte depuis 1-99b,
partie prenante de réseaux tel

que D4met expert en zones
arides, le Cari vient en appui
aux besoins des populatiors
d'Afrique en privilégiant leur
autonomie et la pratique de
I'agrô-écologie. Une centaine

TOC. >

200 pays y ont adhéré. Bilan de

la

discussion sur la dégradation des sols lors de la éonférence qui se tient en Corée du
Sud depuis le l0 octobre. Patrice Burger en est.
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