Peter Schultz, of Friends of Australian Rock Art, C/- Conservation Council of WA Inc. 2 Delhi Street, WA 6005 is the promoter of this petition which contains ……signatures on this page.

Signed:

Dampier Archipelago - World Heritage

To the Honourable President and members of the Senate in Parliament assembled:
The petition of the undersigned shows: The petitioners support for World Heritage Listing of the Dampier Archipelago as shown in the underlying map and oppose the development of any further
industrial infrastructure on any of the islands that make up the Dampier Archipelago that may impact on the National and World Heritage values of the place. It is acknowledged that the Dampier
Archipelago contains what is probably the largest assemblage of prehistoric rock engravings (petroglyphs) anywhere in the world and provides one of the few chronologies in the world of environmental and
social change through the last ice age to the present. In light of the above statement your petitioners request that the Senate: Review all scientific data and expert advice on the scientific, cultural and heritage
values of the rock art, standing stones and other components of the archaeology that exists on the islands of the Dampier Archipelago to test its value as a World Heritage nomination. Investigate what
activities the Federal Government has made or may undertake to encourage the State of Western Australia to nominate the area for World Heritage listing and make ensuing recommendations to the Federal
Government to pursue such nomination. Your petitioners therefore request that you give this matter earnest consideration, and your petitioners as in duty bound, will ever pray

Fanny Vignals, membre de l’association « Friends of Australian Rock Art » affiliée au Conservation Council de l’Australie occidentale, 2
Delhi street, WA, 6005, soutient Peter Schultz, lui-même membre de FARA et promoteur de la pétition ci-dessous, celle-ci contenant
… signatures.
Signée:

Archipel de Dampier – Patrimoine Mondial
A l’Honorable Président et membres du Senat réunis en assemblée au Parlement:
L’objet de la pétition ci-dessous est le suivant: ses signataires souhaitent l’inclusion dans la Liste du Patrimoine Mondial de l’Archipel de
Dampier tel qu’il apparait sur la carte de l’image de fond et, pour toutes les îles qui en font partie, ils s’opposent au développement
ultérieur de toute infrastructure industrielle qui pourrait avoir un impact sur les valeurs patrimoniales, nationales et mondiales, de ce site.
Il est reconnu que l’Archipel de Dampier contient ce qui est probablement l’ensemble d’images gravées préhistoriques (pétroglyphes) le
plus important du monde, et offre l’un des rares témoignages chronologiques qui existent au monde sur les changements de
l’environnement et de la société depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.
Compte tenu de la déclaration ci-dessus, les signataires de cette pétition demandent au Senat:
• de réviser toutes les données scientifiques ainsi que l’avis des experts sur la valeur scientifique, culturelle et patrimoniale de l’art
rupestre, des stèles et autres éléments archéologiques qui se trouvent dans les îles de l’Archipel de Dampier afin d’évaluer s’il mérite de
figurer sur la liste du Patrimoine Mondial.
• de répertorier les activités en cours et celles déjà mises en œuvre par le Gouvernement Fédéral pour encourager l’Etat d’Australie
Occidentale à proposer l’inscription de cette région sur la liste du Patrimoine Mondial, et de demander au Gouvernement Fédéral de
bien vouloir répondre positivement à cette requête.
Nous, soussignés, vous prions respectueusement de bien vouloir accorder à cette question votre attention la plus sérieuse.

NOM

ADRESSE

SIGNATURE

Avant de récolter les signatures, photocopiez ce formulaire pour votre propre utilisation et distribuez-le à vos amis pour
obtenir d’autres signatures. Une fois rempli, veuillez le retourner des que possible à Friends of Australian Rock Art Inc., C/Conservation Council of WA Inc. 2 Delhi Street, West Perth. WA 6005 AUSTRALIA

PS: N’utilisez ni le verso de ce document, ni d’autres papiers pour les signatures.

