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LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

 

 

Cher(e) Internaute, 

 

Les vingt années de recherche scientifique et d’expérience de terrain, en allant jusqu’aux coins 

les plus reculés de l’Amazonie et de la Forêt Atlantique auprès d’une trentaine d’ethnies, m’ont 

permis de construire progressivement un Pont de Communication et de Coopération Équitable
©

 

avec les peuples Índios, véritables gardiens de la biodiversité. À partir d’un « Programme de 

Participation » de l’UNESCO, que j’ai eu le plaisir de diriger entre 2000 et 2003 en Amazonie, 

ce pont a permis de créer une base solide de coopération. En les regardant vivre dans l’intimité 

de leur forêt, j’ai compris que ce précieux savoir-faire propre à leur culture indigène pouvait être 

un élément clé pour sauver l'Amazonie de l'étau où l'enserre le développement du reste du 

monde, mais aussi pour combattre certains fléaux sanitaires en Occident. 

Nous sommes tous conscients aujourd'hui que face à la détérioration progressive des conditions 

de la vie sur notre planète – destruction des écosystèmes et pollution de l'environnement, 

extinction d’espèces, changement climatique, populations menacées et exclues du développement 

– il est urgent d’agir pour endiguer la mise en péril de la Nature et de l’Homme. 

L'innovation scientifique et technique, où l'intelligence de l'Occident s'affirme, doit être mise au 

service de la vie elle-même, dans sa diversité et pour sa qualité, et répondre aux principaux 

enjeux qui préoccupent la société moderne : protection de la biodiversité, équilibre 

bioclimatique, mais aussi santé, bonheur (idée neuve en économie, cf. IDH), harmonie sociale à 

l’échelle planétaire. 

Le choix de l'Amazonie comme terrain d'action prioritaire  du PISAD se justifie par le fait que 

celle-ci constitue, de loin, la plus grande réserve de vie de la planète par sa surface et par son 

extraordinaire biodiversité, ce qui, entre autres fonctions vitales, en fait un creuset inestimable de 

ressources génétiques. L'Amazonie est vitale pour la santé humaine et l'équilibre écologique 

de la planète. 

En fondant le PISAD, je lui ai donné pour mission la sauvegarde de la biodiversité amazonienne 

et du peuple Índio aux prises avec la déforestation et la biopiraterie (cf. Résolution du Parlement 

Européen
1
) et pour stratégie : l'alliance entre l'intelligence des communautés amazoniennes et celle 

des scientifiques brésiliens et occidentaux pour réaliser des projets innovants de valorisation 

de la biodiversité via les biotechnologies végétales respectueuses de l’environnement. Cette 

stratégie s’applique en priorité sur des plantes aux propriétés connues des Índios et qui sont une 

source de nouvelles molécules thérapeutiques hautement purifiés, pour les médicaments du futur, 

la nutraceutique… 

 



 

 

 

 

Née de cet échange interculturel, une relation de confiance et de respect mutuel se met en place 

entre les Scientifiques et les Peuples premiers détenteurs de savoirs ancestraux et se fortifie dans 

la construction d'un cadre légal pour la valorisation équitable des savoir-faire traditionnels et 

scientifiques afin de créer une économie verte. Soucieux d’enrichir la valeur éthique de nos 

actions, nous avons associé à la mission du PISAD des spécialistes en sciences sociales et en 

propriété intellectuelle. 

Nous avons commencé à installer en Amazonie des îlots de développement durable inédits basés 

sur l’Éco-Ethno-Biotechnologie
©
, réplicables en différents pays membres des Nations Unies. 

En vous présentant nos actions, nous souhaitons vous faire partager nos espoirs d’un avenir 

préservé pour l’Homme et la Nature et espérons vous compter parmi nos prochains soutiens et 

adhérents. 

Avec mes remerciements, 

Bien à vous.  

Prof. Dr. Mario Christian MEYER 

           Président Fondateur du PISAD Europe 

 

                                                             
1 Biological diversity and biosafety: Résolution du Parlement Européen du 24 avril 2008, préparatifs de la réunion COP-MOP 

sur la diversité biologique et la biosécurité à Bonn, en Allemagne : « …jouer un rôle de premier plan dans les négociations afin 

d’adopter un régime international juste et équitable, juridiquement contraignant, sur l’APA (l’Accès et le Partage des 

Avantages) des ressources génétiques ;…et de garantir le plein respect de la législation nationale dans les pays fournisseurs 

pour assurer des mesures efficaces contre la biopiraterie : …l’adoption de mécanismes financiers innovants et pérennes, car 

ils contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité ». 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-

PRESS&reference=20080418BRI27036&secondRef=ITEM-020-EN  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-PRESS&reference=20080418BRI27036&secondRef=ITEM-020-EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-PRESS&reference=20080418BRI27036&secondRef=ITEM-020-EN

