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Quelques brèves concernant l'Amazonie (et les Indigènes du Brésil)
AYA Info - No 15
La Commission Nationale de Politique Indigéniste – CNPI tient sa deuxième réunion
ordinaire
La CNPI a tenu sa deuxième réunion ordinaire les 30 et 31 août derniers. Au sujet du Statut des
Peuples indigènes, la Commission a décidé d'organiser, jusqu'en septembre 2008, des réunions
régionales et nationales pour formuler des propositions – approuvées par le mouvement indigène - qui
seront présentées au Congrès national. L'avant-projet de loi d'exploitation minière dans les Terres
Indigènes est également en discussion. La Commission a également discuté du futur Conseil National
de Politique Indigéniste et de sa composition qui devrait être rattaché au Ministère de la justice. La
prochaine réunion prévue en octobre devrait traiter des impacts du Programme national d'Accélération
de la Croissance – PAC dans les Terres Indigènes. Une réunion régionale a déjà eu lieu à Boa Vista
(RR) le 14 septembre. La FUNAI n'a pas encore publié le compte-rendu de cette 2e réunion ordinaire.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.cir.org.br, http://www.cimi.org.br ,
http://www.folhabv.com.br (édition du 15/09/2007)

Deuxième Rencontre nationale des Peuples de la Forêt*
La IIe Rencontre des peuples de la forêt a eu lieu à Brasilia du 18 au 23 septembre. Elle a été
organisée par l'Alliance des Peuples de la Forêt, une entité composée du Groupe de Travail
Amazonien - GTA, de la Coordination des Organisations Indigènes de l'Amazonie Brésilienne –
COIAB et du Conseil National des Seringueiros – CNS. La première rencontre organisée par
l'Alliance a eu lieu en 1989. L'un de ses fondateurs, Chico Mendes a été assassiné en décembre 1988 à
Xapuri (État d'Acre) en raison de son engagement pour la défense de la forêt. Selon les organisateurs
la manifestation a été suivie par environ cinq mille de personnes. Le président Lula et la ministre de
l'environnement, Marina Silva, ont marqué la rencontre de leur présence. Organisée un peu sur le
modèle des Forums sociaux (ateliers de travail, séances plénières…), la rencontre a été l'occasion de
traiter des sujets d'importance capitale pour ces peuples, notamment les changements climatiques.
Dans la "Déclaration des Peuples de la Forêt 2007", les organisateurs affirment la nécessité d'un
modèle alternatif de développement socialement juste. Ils demandent la rémunération des services
environnementaux rendus au Brésil et au monde; la valorisation de la biodiversité des produits de la
forêt, des rivières et des mangroves; la garantie d'un gestion durable des Terres Indigènes, réserves
"extrativistes" et autres terres communautaires et la mise en œuvre de politiques publiques
d'éducation, de santé, de justice et d'assistance technique qui respectent les spécificités des Peuples de
la Forêt.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://www.povosdasflorestas.org.br,
http://www.agenciacartamaior.com.br ; le discours du président Lula est sur le site de la présidence :
http://www.imprensa.planalto.gov.br (Discursos e Entrevistas); sur la participation de la Ministre et du
Ministère
du
milieu
ambiant
:
http://www.mma.gov.br/ascom/imprensa/linkinfor.cfm?idl=5205&idin=1410
et
http://www.mma.gov.br/ascom/impressao.cfm?id=3627
* Voir AYA Info No 9 du 25 juin 2007

Le président Lula annonce le lancement d'un Agenda social des Peuples Indigènes
Le 21 septembre à São Gabriel da Cachoeira (État d'Amazonas), le président Lula, accompagné de
plusieurs ministres, des présidents de la Fondation Nationale de l'Indien – FUNAI, de la Fondation

Nationale de la Santé – FUNASA et du Gouverneur de l'Etat d'Amazonas a lancé "l'Agenda social des
Peuples Indigènes". Le lieu est la date n'ont pas été choisis au hasard : au Brésil, le 21 septembre est le
"Jour de l'arbre"; São Gabriel da Cachoeira est la plus "indigène" des municipalités brésiliennes, elle
est située au nord-ouest de l'État d'Amazonas.
Cet agenda comporte trois programmes : la protection des Terres Indigènes (TI), la promotion des
Peuples indigènes et la qualité de vie de ces Peuples, notamment l'accès à l'eau potable et le traitement
des eaux usées. Lula a rencontré les représentants des Peuples et organisations indigènes de la région
parmi lesquels Davi Kopenawa, leader Yanomami. Davi a eu l'occasion de répéter à Lula son
opposition à l'exploitation minière dans la TI Yanomami. Plusieurs organisations, dont l'Association
Yanomami du Rio Cauaburis et Affluents – AYRCA, ont remis un document à la délégation
présidentielle rappelant leurs revendications. Le 22 septembre, le président de la FUNAI, Márcio
Meira, accompagné d'une délégation a fait une rapide viste à deux communautés indigènes : Maturucá
(TI Yanomami) et Iauretê (TI Alto Rio Negro).
On trouvera un compte-rendu détaillé de la rencontre avec les liens pour les textes remis au président
sur le site de "l'Instituto Socioambiental" : http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2532
Le discours du président Lula est sur le site de la présidence de la République :
http://www.imprensa.planalto.gov.br (Discursos e Entrevistas)

Un indien frappé à mort à Miravânia (Minas Gerais)
Le dimanche 16 septembre à l'aube, un indien Xakriaba, Avelino Nunes da Costa, a été abordé et
frappé à mort par un groupe de jeunes alors qu'il dormait sur un banc dans la communauté de Virginio
dans la municipalité de Miravânia (Minas Gerais). La police a arrêté trois personnes : un jeune de 18
ans et deux adolescents de 15 et 16 ans. Selon le Conseil Indigéniste Missionnaire – CIMI, il est
possible que ce cas soit lié à un conflit de la terre. Avelino était membre d'un groupe d'indigènes du
village de Peruaçu qui lutte pour la reconnaissance de leur terre dans la région de Dizimeiro. Des
entités et mouvements sociaux du nord du Minas Gerais se mobilisent pour que cet assassinat ne reste
pas impuni
Ce cas rappelle la mort de Jesus Galdino Pataxó, mort brûlé vif en 1997 alors qu'il dormait à un arrêt
de bus à Brasilia; un groupe de jeunes lui avaient bouté le feu après l'avoir aspergé d'essence.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=2764&eid=274 et
http://www.cimi.org.br/dev.php?system=news&action=imprimir&id=2766&eid=349
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