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Quelques brèves concernant l'Amazonie (et les Indigènes du Brésil)
AYA Info - No 16
Deuxième Rencontre nationale des Peuples de la Forêt - suite*
La COIAB a mis sur son site différents documents se rapportant à cette rencontre. En plus de la
"Déclaration des Peuples de la Forêt", on y trouvera la "Lettre des adolescents et jeunes indigènes, le
"Manifeste contre la construction de barrages en Terres Indigènes", le discours d'ouverture prononcé
par Jecinaldo Satéré Mawé (de la COIAB) qui s'adresse particulièrement au Président Lula. La "Lettre
indigène" adoptée par les 300 leaders indigènes présents est particulièrement intéressante. Ce
document dénonce le modèle de développement que ladite civilisation occidentale promeut au
détriment de l'environnement : "Elle est grande notre préoccupation devant l'évidence que la Mère
Nature est fatiguée, elle est malade et risque sa vie. Elle peut mourir". Suivent sept revendications
adressées au Gouvernement brésilien auquel il est demandé en premier lieu de garantir les doits des
Peuples indigènes définis dans la Constitution brésilienne de 1988, la Convention 169 de l'OIT et la
Déclaration des Droits de Peuples Indigènes récemment adoptée par l'ONU.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.coiab.org.br
* Voir AYA Info No 9 du 25 juin 2007 et 15 du 1er octobre 2007

Terre Indigène Raposa Serra do Sol (RR) : Un changement de général
Le général d'armée José Benedito de Barros Moreira est le nouveau Secrétaire de Politique, Stratégie
et Sujets Internationaux (SPEAI) au Ministère de la défense. Il y remplace le général d'armée Maynard
Marques de Santa Rosa. La cérémonie de transmission de charge a eu lieu le 20 septembre. Lors de
cette manifestation, le ministre de la défense, Nelson Jobim, a fait l'éloge du général Santa Rosa et
indiqué qu'une modification de la structure organisationnelle du Ministère de la défense était à
l'origine de ce changement. Au début septembre, le général Santa Rosa avait expliqué dans le
quotidien "O Globo" les réticences de l'armée à donner un appui à la Police Fédérale pour le retrait des
non-indiens – essentiellement moins d'une dizaine de riziculteurs - qui sont encore dans la TI Raposa
Serra do Sol. Pour les milieux anti-indiens, ce serait là la véritable raison de ce changement.
Pour en savoir plus (en portugais), le soussigné peut envoyer divers documents relatifs à cette info :
articles parus dans "O Globo", un article d'Adriano Benayon, un autre signé de Lorenzo Carrasco et un
reflet de la cérémonie de transmission de charge au Ministère de la défense.

Des Yanomami retiennent onze agents de santé et deux avions
Le 3 octobre, plusieurs centaines d'indiens Yanomami du village de Paapiú dans la municipalité de
Alto Negro (Etat de Roraima) ont retenu deux avions et onze agents de santé au moment de la relève
des équipes. Par cet acte, les indiens ont voulu manifester leur mécontentement après l'annonce d'une
menace de grève des agents qui, eux, se plaignent de ne pas avoir reçu leur salaire. Les Yanomami ont
libéré le personnel et les avions le 4 octobre après avoir obtenu la preuve que l'argent nécessaire au
payement des salaires des agents et à la poursuite de leur activité avait été débloqué par la Fondation
Nationale de la Santé – FUNASA. Il s'agit-là d'un "raté" de plus dans l'application de la convention
passée entre la FUNASA et l'Université de Brasilia - UnB pour la mise en œuvre du programme de
santé dans cette partie de l'aire Yanomami (qui n'est pas celle où intervient le SECOYA).
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.folhabv.com.br,
(Éditions des 15/09/07, 04/10/07 et 05/10/07)

Une initiative inédite pour la fin de la déforestation de l'Amazonie

Un "Pacte pour la valorisation de la forêt et pour la fin de la déforestation en Amazonie" a été présenté
à Brasilia le 3 octobre à la Chambre des Députés par neuf organisations non gouvernementales :
Instituto Socioambiental, Greenpeace, Instituto Centro de Vida, Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia, The Nature Conservancy, Conservação Internacional, Amigos da Terra – Amazônia
Brasileira, Imazon et WWF-Brasil. Le pacte présuppose une réduction progressive du taux de
déforestation qui devrait arriver à zéro en 2015. Ces ONG estiment le coût annuel de l'opération à un
milliard de Reais (entre 500 et 600 millions de dollars US) venant de sources nationales et
internationales. Ce plan a été présenté lors d'une audience de la Commission du Milieu ambiant et du
Développement durable en présence de la Ministre de l'environnement, Marina Silva.
On trouvera sur le site de ISA (Instituto Socio Ambiental / Notícias socioambientais) l'information
générale et un lien pour obtenir le texte du Pacte (8 pages), un "Sommaire exécutif" (4 pages) et le
"Rapport final" (67 pages) : http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2534
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