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Des Yanomami dénoncent le manque de médicaments
Dário Vitório Xiriana, membre de "Hutukara Associação Yanomami", l'ONG des Yanomami de Roraima,
a fait connaître à la "Folha de Boa Vista" (un quotidien de la capitale de l'Etat de Roraima) sa
préoccupation au sujet du manque de médicaments à la "Maison de l'Indien" (le centre santé pour indiens)
de Boa Vista. Selon Dário, cette carence empêche l'application de traitements aux malades. Il indique
également que l'association "Service et Coopération avec la Peuple Yanomami" – SECOYA, connaît, elle
aussi, un manque de médicaments, faute de les avoir reçus de la Fondation Nationale de la Santé –
FUNASA. Le coordinateur régional de la Fondation a déclaré que le manque de médicaments à la Maison
de l'Indien n'a pas l'importance décrite par Dário. Selon lui, le partenariat avec la municipalité de Boa
Vista a permis d'apporter une solution à quelques problèmes.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://www.folhabv.com.br/noticia.php?pageNum_editorias=0&editoria=cidades&Id=42022

Lula et plusieurs ministres à la réunion de la CNPI
La Commission Nationale de Politique Indigéniste (CNPI) a tenu sa 5e réunion ordinaire à Brasilia du 16
au 19 juin. Elle est composée de représentants des pouvoirs publics , d'organisations indigénistes et, bien
sûr, de leaders indigènes. La présence du Président de la République et de plusieurs ministres a donné un
relief particulier à cette réunion dans une période où les droits des indigènes sont menacés. Les membres
du gouvernement ont eu l'occasion d'entendre les leaders indigènes expliquer les difficultés et les
problèmes rencontrés par les communautés dans les domaines de la santé, de l'éducation, mais aussi les
menaces qui pèsent sur leur environnement et les droits constitutionnels qui leurs sont reconnus.
Quelques jours avant la réunion, le ministre de la justice avait adressé un avant-projet de loi au Congrès
pour instituer un véritable "Conseil National de Politique Indigéniste" qui sera l'organe de concertation
entre le Gouvernement et les représentants des indiens de toutes les régions du Brésil.
Pour en savoir plus (en portugais) :
L'Avant Projet de loi envoyé au Congrès : http://www.camara.gov.br/sileg/integras/575650.pdf,
Les actes et synthèses des réunions de la CNPI : http://www.funai.gov.br/ > Comissão Nacional de
Política
Indigenista
>
Atas
e
sintese.
Le
discours
de
Lula
:
http://www.info.planalto.gov.br/exec/inf_discursos.cfm > 19/06/2008 > Reunião Ordinária da CNPI; et
un résumé et des reflets photographiques : http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2700

Une délégation de Raposa Serra do Sol en Europe
Le Conseil Indigène de Roraima (CIR) ne reste pas inactif en attendant le jugement du Tribunal Suprême
Fédéral* qui doit se prononcer au mois d'août sur le décret de démarcation (la protection) de la Terre
Indigène Raposa Serra do Sol (TI RSS). L'enjeu de ce jugement est de savoir si les indiens devront se
contenter d'une protection "en îles" ou si la démarcation sera en aire continue comme le détermine de
décret présidentiel d'avril 2005. A travers cet aspect territorial, se jouent des intérêts économiques
importants en relation avec l'exploitation minière et forestière, sans oublier l'agro-business, non seulement
pour la TI RSS mais aussi les autres TI. Le CIR a organisé une assemblée extraordinaire des leaders
indigènes qui s'est tenue au Centre de formation de Surumu, entre du 10 au 13 juin. Une "Lettre aux
autorités" a été publiée au terme de la rencontre qui présente en 16 points les demandes, suggestions et
revendications des communautés indigènes. De plus, le CIR a décidé d'envoyer une délégation en Europe
pour faire connaître ses préoccupations et rechercher des appuis. C'est une petite délégation de deux
personnes, Jacir José de Souza, indien Macuxi, fondateur du CIR, et Pierlângela Nascimento da Cunha,
coordinatrice de l'Organisation des Professeurs Indigènes de Roraima (OPIR). La délégation doit visiter
l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Italie et le Portugal.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.cir.org.br

* Voir "AYA Info" No 27

Google Earth Outreach est présenté à Brasilia
L'entreprise nord-américaine a présenté son logiciel Google Earth Outreach à Brasilia le 12 juin. Il s'agit
d'un programme visant à aider les organisations à but non lucratif à tirer un meilleur parti de Google
Earth pour faire connaître leurs activités. Au Brésil, le public - cible inclut les peuples indigènes. Le
leader indigène Almir Suruí, de l'Etat de Rondônia, a déjà établi un partenariat avec Google. Le président
de la Fondation Nationale de l'Indien (FUNAI), Márcio Meira a exprimé l'intérêt de la Fondation pour
mettre cet outil à disposition d'autres peuples.
Pour
en
savoir
plus
(en
portugais)
:
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/institucional/clipping/clippings/13_06_2008.pdf
> 06 No Brasil, Google
ajuda
indígenas
na
preservação
de
terras;
et
le
site
(en
français)
:
http://earth.google.fr/support/bin/answer.py?answer=70758&topic=13340

La fin de la forêt dans le Rondônia ?
C'est sous ce titre que le Groupe de Travail Amazonien (GTA) de la région de Rondônia a publié une
étude pour monter l'ampleur de la déforestation dans cet État de l'Ouest amazonien. Jusqu'en 2007, ce
sont 90'000 km2, soit 44% de l'aire primitivement couverte par la forêt qui ont été détruits. Entre le mois
d'août 2007 et avril 2008, le rythme de la déforestation a été de 23% supérieur à celui de la même période
de l'année précédente. Les Unités de Conservation et les Terres Indigènes sont atteintes. À côté d'autres
mesures, les auteurs du rapport proposent la définition et la réalisation d'un programme d'urgence pour
évacuer de ces aires les auteurs du crime environnemental organisé. Le rapport du GTA (un collectif
d'associations) a été remis au Président Lula par le leader indigène Almir Suruí, lors de la dernière
réunion de la Commission de Politique Indigéniste (voir ci-dessus). Almir sera présent en Suisse ces
prochaines semaines, notamment au stand de l'association "Aquaverde" au "Village du Monde" du Paléo
Festival de Nyon du 22 au 27 juillet.
Pour en savoir plus (en portugais) : http://www.amazonia.org.br/noticias/print.cfm?id=274675,
http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=274521 et le rapport du GTA à télécharger :
http://www.amazonia.org.br/guia/detalhes.cfm?id=274515&tipo=6&cat_id=44&subcat_id=185
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