e alu pū
(Avancer ensemble!)

Rassemblement mondial
E Alu Pū est un réseau de base communitaire, de familles et
groupes locaux d’ Hawaiʻi et de ses environs qui joignent leurs
efforts pour l’accélération et l’amélioration des terres et eaux
de leur environment.
Ceci est un appel (kāhea) à nos familles (ʻohana) autochtones
et administrateurs locaux du pacifique et du monde. Nous
vous invitons à rompre le pain avec nous sur la côte ouest de
l’île d’Oʻahu avant de nous rendre à l’ouverture du forum
de IUCN.

28-30 Aout

(3 nuits)

Camping sur la côte ouest d’Oahu

Les activités comprennent:
- Echange / Dialogue
- Excursions (Huakaʻi)
- Travail d’intendance sur le terrain
Les facilitations et soutiens logistiques seront fournis par Kuaʻāina
Ulu ʻAuamo (KUA), un organisme de charité à but non lucratif.
Une collecte de fonds est continuellement en cours. Les repas,
transports et l’hébergement seront pris en charge pour 50/100
invités de communautés à travers le monde. Si vous êtes intéressé
à participer, veuillez nous contacter avant le 31 mai 2016.

Pour toutes informations
supplémentaires:
info@kuahawaii.org

kuahawaii.org

“E Alu Pū, meaning to move
forward together, a call
to action; mimicking the
movements of the Pualu fish...”
– Hi‘ilei Kawelo

“E Alu Pū, signifie avancer ensemble, un appel à l’action;
imitant les mouvements du poisson Pualu...”
– Hi‘ilei Kawelo
E Alu Pū, membre du conseil

En 2002, Oncle Mac Poepoe
de Moʻomomi partageait l’idée
que les communautés d’Hawaiʻi
pourraient bénéficier de l’échange
de leurs connaissances pour
préserver leurs ressources. Ainsi
45 personnes représentant 13
communautés se sont réunies sur
l’île de Molokaʻi en 2003 confirmant
la sagesse de l’Oncle Mac. Et le
réseau E Alu Pū est né.
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Au fil du temps, E Alu Pū est passé
de 13 à plus de 30 communautés,
pour la plupart rurales et natives
Hawaiennes, avec comme objectif
commun la réalisation des ʻāina
momona — systèmes écologiques
abondants qui contribueraient au
bien-être des communautés.

De plus, E Alu Pū a facilité la
création de Kuaʻāina Ulu ʻAuamo
(KUA) une organisation à but
non lucratif dévelopée dans le
but de créer un espace sécurisé
pour l’apprentissage, le dialogue
et l’autonomisation. KUA a
également facilité la création de
deux réseaux supplémentaires:
Hui Mālama Loko Iʻa (un réseau
spécialisé dans la restauration
traditionelle des étangs) ainsi que
Limu Hui (ramasseurs d’algues
traditionnels). Aujourd’hui ces
communautés
continuent
de
partager leurs acquis et de renforcer
leurs connaissances avec la vision
de restaurer Hawaiʻi comme un lieu
d’abondance.

