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Première Assemblée Yanomami de l'Etat d'Amazonas (AM)
Plus de quatre-vingts représentants de vingt-deux villages Yanomami de l'Etat d'Amazonas se sont
réunis les 3, 4, 5 et 6 novembre à Santa Isabel do Rio Negro (AM) pour la Ière Assemblée Yanomami
de l'Etat d'Amazonas. Les organisateurs avaient également invité d'autres organisations comme la
Fondation Nationale de l'Indien - FUNAI, le Conseil Indigéniste Missionnaire – CIMI. Le but de la
rencontre était de pouvoir échanger des expériences, favoriser les coordinations et aborder les
questions de santé, d'éducation, de développement durable, des droits indigènes et des documents
officiels. Ils ont dressé la liste des problèmes auxquels ils sont confrontés et, au besoin, ils ont formulé
les demandes à adresser aux diverses instances concernées. Le dernier jour de l'Assemblée a été
consacré aux questions d'organisation afin d'unir leurs forces et de réduire l'isolement de chaque
village. Ils ont désigné les membres d'une Commission représentative de leurs trois régions d'origine :
Rio Marauiá, Rio Cauaburis et Rios Padauiri/Aracá/Demini. Ils ont prévu de réunir une 2e Assemblée
en novembre 2008.
• Pour en savoir plus (en portugais) : le soussigné peut envoyer le rapport de l'Assemblée.

L'exploitation minière en terre indigène*
Lors de la dernière réunion de la Commission de Politique Indigéniste, les représentants indigènes
avaient demandé que le projet de loi sur l'exploitation minière dans les terres indigènes soit traité dans
le cadre de la discussion sur le Statut des peuples indigènes. Sans attendre l'avis des organisations
indigènes, la Chambre de Députés a élu, le 7 novembre, Édito Lopes président de la Commission
spéciale qui doit travailler sur le Projet de loi No 1.610 qui traite du sujet. Le 7 novembre, le cacique
Kayapó Raoni a adressé une lettre au Président Lula pour lui faire part de l'opposition de plusieurs
Peuples à l'exploitation minière dans les Terres Indigènes.

• Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.folhabv.com.br
http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=2836&eid=274

et

* Voir AYA Info No 15

Ban Ki-Moon au Brésil
Le Secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-Moon est arrivé au Brésil le 10 novembre pour
une visite de trois jours. Il a eu l'occasion de visiter une fabrique d'éthanol à Ribeirão Preto dans l'Etat
de São Paulo. Il a rencontré le président Lula à Brasilia à qui il a demandé l'appui du Brésil lors de la
conférence de Bali prévue en décembre et qui doit établir les bases d'un accord international. Il s'est
rendu à Belém (la capitale de l'Etat du Pará). Il a visité l'Aire de préservation environnementale de l'Ile
de Combu où il a eu l'occasion de rencontrer Marcos Apurinã représentant de la Coordination des
Organisations indigènes de l'Amazonie Brésilienne (COIAB) et Atanagildo Gatão, représentant du
Conseil National des Seringueiros. Accompagnant Ban Ki-Moon, Marina Silva, la ministre de
l'environnement a demandé l'appui de l'ONU pour la conservation de la diversité biologique et
l'indemnisation des pays qui rendent des services environnementaux.
•
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/11/13/materia.2007-11-13.5909087303/view

L'Agence Technique Internationale des Bois Tropicaux - ATIBT en Amazonie
À consulter son site Internet, on apprend que l'ATIBT est une association dont le siège est à Paris. Elle
se veut au service de la filière des bois tropicaux, de la forêt au consommateur. Elle participe aux
travaux des institutions nationales et internationales et des administrations des pays producteurs et
consommateurs dès le moment où les enjeux concernent la forêt et les bois tropicaux. Elle collabore

avec les sociétés agréées pour la certification FSC (Forest Stewardship Council) ou PAFC (Pan
African Forest Certification) ou pour l'émission de certificat OLB (Origine et Légalité du Bois). Elle
compte 220 membres dans 39 pays. Bien qu'historiquement centrée sur l'Afrique, l'ATIBT vient de
réaliser, du 12 au 18 novembre, un forum à Belém (capitale de l'Etat du Pará). L'objectif d'une telle
rencontre est de développer de nouveaux contacts commerciaux et techniques entre son réseau de
membres et les participants des pays visités. Au terme de la rencontre, les participants étaient invités
par l'Association des industries du bois de Santarém et de sa région pour plusieurs visites en relation
avec l'exploitation forestière. Ils ont eu l'occasion de se rendre à Alter do Chão, une petite cité
touristique sur le Rio Tapajós dotée d'une plage super sympa (appréciation du soussigné !).
• Pour en savoir plus (en français) : http://www.atibt.com,

Le Front de défense de l'Amazonie s'exprime sur la visite de Ban Ki-Moon et du Forum
de l'ATIBT
Un collectif d'associations de Santarém, regroupées dans le Font de défense de l'Amazonie - FDA a
publié une lettre ouverte au Secrétaire Général des Nations Unies qui a annulé la visite prévue dans
leur ville et à Alter do Chão. Dans leur document, les auteurs regrettent que le programme du
Secrétaire Général ne lui permette pas de prendre connaissance des conflits et abus qui caractérisent la
région, les violences faites aux peuples de la forêt, notamment celles commises par des exploitants
forestiers. Ils regrettent que les autorités prêtent leur concours à la venue dans la région des membres
du Forum International réunis par l'ATIBT. Ils affirment que la reconnaissance du droit à la terre des
peuples de la forêt a déjà montré son efficience pour arrêter la déforestation et la dégradation
environnementale de l'Amazonie.
• Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=255799

Décès de Jorge Terena
Jorge Miles da Silva, plus connu sous le nom de Jorge Terena, 53 ans, est décédé le 9 novembre à
l'Hôpital Santa Júlia de Manaus. Jorge avait étudié la sociologie aux Etats-Unis. Il était l'un des
principaux leaders indigènes du Brésil. Il est présenté comme un homme simple, pondéré et respecté
par ceux qui l'ont connu. Il a consacré sa vie à la défense des droits les plus élémentaires des indigènes
au niveau national et international. Au début des années 90, il a été l'une des personnes interrogées lors
de la réalisation de la vidéo "Voix indigènes à l'ONU", un projet du Mouvement pour la Coopération
Internationale - MCI/Genève. Il y expliquait la situation des indiens d'Amazonie. Il a participé à la
création du mouvement indigène au Brésil. La Coordination des Organisations Indigènes de
l'Amazonie Brésilienne – COIAB avec laquelle il a collaboré a exprimé publiquement sa
reconnaissance à celui qu'elle a appelé le Grand guerrier Jorge Terena. En annonçant sa mort, l'Institut
Socio-environnemental – ISA a reproduit un article écrit par Jorge publié en août 2006 dans la revue
"Galileu" qui a pour titre une interrogation : "Un indien avec un diplôme n'est pas un indien ?"
•
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.coiab.org.br
et
http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2560

Recife et Olinda accueillent les IXes Jeux des Peuples Indigènes
Du 24 novembre au 1er décembre, près d'un millier d'indigènes de 43 ethnies de tout le Brésil ont
participé aux IXes Jeux des Peuples Indigènes dans les deux localités voisines de Recife et de Olinda
dans l'Etat du Pernambuco. Un Forum Social indigène a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre. Cette
manifestation a été organisée en partenariat avec les deux Municipalités de Recife et de Olinda, du
Gouvernement fédéral et de celui du Pernambuco, du Comité Intertribal et de la FUNAI. Le
programme des Jeux peut être consulté sur le site :

http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20071123163030&assunto=219&ond
e=1

Bernard Comoli avec l'aide de Silvio Cavuscens

