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Rio São Francisco : Dom Luiz Flávio Cappio commence une deuxième grève de la faim
Le 27 novembre, Dom Luiz Flávio Cappio, évêque de Barra (Etat de Bahia), a commencé une
deuxième grève de la faim pour protester contre les travaux entrepris pour la transposition du Rio São
Francisco dans le Nordeste. Il est reproché à ce projet pharaonique de servir surtout les intérêts de
l'agro - business et des éleveurs de crevettes. Cet ouvrage concerne plusieurs Peuples indigènes qui
souhaitent plus simplement la revitalisation du fleuve. En septembre – octobre 2005, Dom Luiz a déjà
fait une grève de la faim de onze jours interrompue par la promesse du Gouvernement Lula d'engager
un vaste débat pour rechercher d'autres solutions pour le développement soutenable de tout le "Semiaride" nordestin, ce qui n'a pas été fait. L'Agence Nationale des Eaux – ANA a dressé un catalogue de
530 projets susceptibles de constituer une alternative plus économique à la transposition. Dans une
lettre adressée au Président Lula, Dom Luiz annonce qu'il suspendra son jeûne avec le retrait de
l'armée sur une première partie du chantier et le classement définitif du projet. De nombreuses entités
manifestent leur soutien à Dom Luiz.
Pour en savoir plus (en portugais) :
http://www.umavidapelavida.com.br, http://www.cptnacional.org.br et http://www.cimi.org.br

IIIe Assenblée Régionale de "Hutukara Associação Yanomami - HAY"
Une cinquantaine de Yanomami représentant onze régions de la TI Yanomami ont participé à cette
rencontre qui a eu lieu les 2 et 3 décembre dans la région du Rio Ajanari où des fazendeiros restent
illégalement*. Le Conseil Indigène de Roraima – CIR était également représenté ainsi que diverses
organisations indigénistes et services publics. Outre la présence des fazendeiros responsables de la
dégradation de l'environnement entraînant une augmentation des moustiques vecteurs de maladies, les
leaders ont abordé les différents sujets qui préoccupent les communautés. Parmi ceux-ci, la
recrudescence du nombre des garimpeiros (chercheurs d'or) venus du Venezuela qui ont ouvert de
nouvelles pistes d'atterrissage clandestines. Toujours à propos de l'or, l'Assemblée a manifesté son
hostilité à l'égard du projet de loi sur l'exploitation minière dans les Terres Indigènes en cours
d'examen au Congrès national. Elle a exprimé son inquiétude au sujet de l'augmentation des maladies
dans les villages et les graves dysfonctionnements du système de santé indigène. Les leaders ont
encore demandé la création d'une école indigène dans la région du Rio Ajanari. Enfin, ils veulent être
consultés préalablement à l'arrivée des militaires dans les villages afin que la présence de l'armée ne
soit pas cause d'atteintes à l'environnement et à la vie quotidienne dans les villages.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais
et
en
yanomami)
:
http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=noticia&id=4613 et en portugais seulement :
http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2580
*Voir AYA Info No 19

Le Conseil Indigène de Roraima - CIR et d'autres ONG envoient un rapport au Conseil
des Droits l'Homme de l'ONU
Le 19 novembre, le CIR, Rainforest Foundation – US, Forest Peoples Programme et Programa de
Direito e Politica Indígena de l'Université d'Arizona ont envoyé un rapport au Conseil des Droits de
l'Homme des Nations Unies à Genève, dans lequel elles informent le Conseil de la poursuite de
violations des droits des Peuples indigènes dans la TI Raposa Serra do Sol.
Pour en savoir plus (en portugais et en anglais) : http://www.cir.org.br

Les leaders indigènes réalisent la IVe Réunion élargie du CIR
Du 10 au 12 décembre, à Boa Vista (la capitale de l'Etat de Roraima) les représentants Peuples

indigènes de l'Etat de Roraima se réunissent pour traiter des principales questions les concernant.
L'ordre du jour de la réunion prévoit de traiter des sujets suivants : L'évacuation des non indiens de la
TI Raposa Serra do Sol, l'invasion des garmpeiros dans la TI Yanomami, les droits territoriaux,
l'éducation scolaire différenciée, la santé indigène, le Programme d'Accélération de la Croissance PAC du Gouvernement fédéral, le projet de loi sur l'exploitation minière dans les Terres Indigènes à
l'examen au Congrès national, la construction d'une usine électrique sur le Rio Cotingo (voir cidessous), etc. La rencontre doit se terminer le 12 décembre par une conférence de presse.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.cir.org.br

Les leaders indigènes de la TI Raposa Serra do Sol – TI RSS s'opposent à la
construction d'une usine électrique
Le 9 novembre, près de trois cents leaders indigènes étaient réunis dans la communauté indigène de
Tamananduá dans la régions des montagnes de la TI RSS. Ils ont exprimé leur opposition à la
construction d'une usine électrique sur le Rio Cotingo alors qu'un projet de décret autorisant cet
ouvrage a été proposé par le Sénateur Mozarildo Calvacanti est en cours d'examen au Congrès. Les
leaders rappellent que selon la Constitution brésilienne et la Convention 169 de l'OIT signée par le
Brésil, les Peuples indigènes doivent être consultés sur les mesures administratives ou législatives qui
concernent leurs territoires. Ils ont adressé une lettre au Président de la République et aux divers
ministres et administrations concernées.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.cir.org.br/noticias.php?id=464

Frei Henri Burin des Roziers menacé de mort
L'avocat de la Commission Pastorale de la Terre – CPT, le Frère Henri Burin des Roziers est sur une
liste de 116 personnes menacées de mort dans l'Etat du Pará. Selon des informations parvenues à la
Police Militaire de Xinguara, trois pistoleiros (tueurs à gages) auraient été recrutés pour assassiner Frei
Henri contre payement d'un montant de 50'000 Reais (environ 28'400 US$). La Police Militaire et la
CPT de Xinguara jugent ces menaces sérieuses. Frei Henri lutte pour le droit à la terre, il combat le
travail esclave et l'impunité dont jouissent les auteurs de crimes et délits. Il est sous protection
policière depuis février 2005. Les Secrétariats de Suisse romande de l'Action de Carême et de Pain
pour le Prochain ont adressé une lettre commune à la Gouverneure de l'Etat du Pará (avec copie à
l'ambassade du Brésil en Suisse) pour exprimer leur préoccupation et demander le maintien des
mesures de protection. Dans le même but, une proposition de lettre à envoyer au Brésil circule en
France.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=4543
La copie de la lettre des deux entités de Suisse romande ainsi que le modèle de lettre "française"
peuvent être demandés au soussigné.

La gestion territoriale indigène fait l'objet d'une rencontre.
Le Réseau de Coopération Alternative - RCA (une ONG fondée en 1997), avec l'appui de l'association
Rain Forest Noruega, a organisé une rencontre sur le thème de la gestion territoriale indigène à São
Gabriel da Cachoeira (Etat d'Amazonas) entre le 11 et 26 novembre. Trente-cinq personnes ont
participé à la rencontre. Elles représentaient plusieurs organisations indigènes et indigénistes du Brésil
(dont Hutukara Associação Yanomami). Elles ont été reçues par la Fédération des Organisations
Indigènes du Rio Negro – FOIRN et l'équipe du "Programme Rio Negro" de l'Institut Socioambiental
– ISA. L'objet de la réunion était d'identifier et de systématiser la manière qu'a chaque peuple de
penser sa gestion territoriale. Les participants, répartis en plusieurs groupes ont visité pendant
plusieurs jours des communautés indigènes de la région. Ils ont pu voir des réalisations concrètes de
pisciculture par exemple, visiter des écoles indigènes et des expériences de revitalisation de la culture
indigène. Ils ont pu échanger sur les principaux défis qu'ils affrontent, l'élimination des déchets
toxiques, la déforestation et les besoins d'assainissement, etc. L'idée sous-jacente de la rencontre était
de travailler à la mise en place d'une gestion territoriale par les indiens et pour les indiens.
Pour en savoir plus (en portugais ) : http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2574
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