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Chers amis,
Vendredi soir j'ai quitté la réunion de l'association "Appui aux Yanomami d'Amazonie" avant
qu'elle ne soit terminée. Si j'étais resté, je serais intervenu dans les "Divers" pour un bref
rappel dont la teneur est la suivante :
Á notre manière, de façon modeste et par un heureux hasard, nous avons participé au "Dia do
Índio" célébré au Brésil le 19 avril. La manifestation la plus importante de cette
commémoration a eu lieu à Brasilia sur l'esplanade des ministères où l'"Acapamento Terra
Livre" a réuni un millier de leaders indigènes du 16 au 19 avril. Le document final* adopté
par les participants fait mention des préoccupations des organisations indigènes du Brésil,
notamment : la violence contre les peuples indigènes, les préoccupations relatives à l'impact
du "Programme d'Accélération de la Croissance" sur les Terres Indigènes, la situation
chaotique qui caractérise les organes chargés de la santé des Peuples Indigènes, le désintérêt
des collectivités publiques concernées par l'éducation indigène différenciée. Les leaders
demandent l'approbation par le parlement fédéral d'un "Statut des Peuples Indigènes" qui
réponde aux intérêts et aux aspirations des Peuples indigènes. Ils rappellent l'engagement pris
par le Brésil de respecter les termes de la Convention 169 de l'Organisation Internationale du
Travail. Ils veulent le fonctionnement effectif de la "Commission Nationale de Politique
Indigéniste" – CNPI que le Gouvernement a enfin installée ce 19 avril. Quelques nouvelles
Terres Indigènes ont été démarquées.
Á l'occasion des manifestations qui ont marqué cet "Abril Indígena", et probablement avec la
nouvelle présidence de la FUNAI assurée par M. Márcio Meira, le gouvernement brésilien
semble vouloir mieux traiter les indiens. Á suivre…
L'appui que nous voulons apporter aux Yanomami s'inscrit donc dans un mouvement plus
large. En avoir une idée me semble utile.
Avec mes amitiés.
Bernard Comoli
* Voir sur le site de la Coordination des Organisations Indigènes de l'Amazonie Brésilienne –
COIAB : http://www.coiab.org.br
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les manifestations de cet "Abril Indígena", il est
possible d'aller sur les sites suivants :
- Instituto Socioambiental : http://www.socioambiental.org
- Conseil Indigéniste Missionnaire (où travaille Denise) : http://www.cimi.org.br
- Agência Carta Maior : http://agenciacartamaior.uol.com.br
- Repórter Brasil consacre quelques articles sur les indiens dans les centres urbains :
http://www.reporterbrasil..com.br
- Fondation Nationale de l'Indien – FUNAI : http://www.funai.gov.br

