
Le tribunal refuse d’annuler la subvention  

de la Région aux Kichwas de Sarayaku ! 
 

 

CANOL avait obtenu en 2013 l’annulation de la subvention de 250 000 € versée par la Région à un organisme 

des Nations Unies qui récoltait de l’argent pour éviter à la région de YASUNI, située en Equateur, d’exploiter 

le pétrole qu’ils avaient découvert. Le tribunal administratif avait considéré que la Région n’était pas autorisée à 

verser de l’argent à cet organisme. 

En 2013, la Région Rhône-Alpes, qui ne savait vraiment pas quoi faire de l’argent des contribuables, avait 

décidé de verser 150 000 € aux Kichwas de Sarayaku, une peuplade de 1 500 indigènes qui habite dans la forêt 

amazonienne de l’Equateur, soit 100 € par personne ! 

Cette aide était destinée « à la mise en œuvre du programme de protection de la biodiversité et de 

structuration des peuples autochtones en Amazonie équatorienne. » 

Compte tenu de l’absence d’intérêt de cette action pour la population rhônalpine, CANOL avait demandé 

son annulation. 

Le tribunal administratif de Lyon vient de nous la refuser.  

Il considère qu’en l’absence de retombée directe ou indirecte pour la population régionale, et bien que la région 

de Sarayaku ne soit pas une des 16 régions de l’Equateur, le peuple Kichwa de Sarayaku « a reçu du 

gouvernement de l’Equateur des titres de propriété sur 135 000 ha et que son conseil de gouvernement a été 

reconnu par décisions ministérielles. Il doit donc être regardé comme une autorité locale étrangère ! »  

Le Conseil d’Etat, dans le même esprit, vient d’annuler la décision de la Cour d’appel administrative de Lyon 

qui avait annulé la subvention de 450 000 € de la Région Rhône-Alpes (non demandée par CANOL) au diocèse 

d’Annaba (Algérie) pour la réfection de la Basilique (achevée en 2013 !) indiquant que la séparation de l’Eglise 

et de l’Etat ne faisait pas obstacle à cette convention. 

 

Outre de dérisoires arguties, le laxisme est donc de rigueur pour la justice française !   

 


