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Un discours du pape provoque des réactions
Le discours du pape Benoît XVI prononcé le 13 mai lors de l'ouverture de la Ve réunion de la
Conférence épiscopale d'Amérique latine et des Caraïbes à Aparecida (Brésil) a provoqué des
réactions de la part de leaders indigènes. Le pape affirme notamment que "l'annonce de
Jésus et de son évangile n'a supposé à aucun moment une aliénation des cultures
précolombiennes et n'a pas été l'imposition d'une culture étrangère".
Dans l'édition de 14 mai du journal "O Globo", entre autres, on a pu lire la réaction de
Jecinaldo de la Coodination des Organisations indigènes de l'Amazonie Brésilienne – COIAB
et de Dionito du Conseil Indigène du Roraima – CIR.
La presse étrangère a donné un écho à ces protestations. Par exemple, les genevois ont pu lire
une information à ce sujet dans "Le Courrier" du 16 mai; les lecteurs du "Monde" ont eu droit
à un article d'Henri Tincq, le chroniqueur religieux dans l'édition du 15 mai du quotidien
français. Plus récemment, le président vénézuélien H. Chavez a demandé au pape de présenter
ses excuses aux Indiens d'Amérique (voir "Le Monde" du 21 mai 2007).
Ceux d'entre vous qui voudraient avoir plus d'informations à ce sujet peuvent me demander
une copie de ces textes.
Le futur du bassin du Rio Negro
Dès ce mardi 22 mai et jusqu'au vendredi 25, à Manaus, commence un important séminaire
sur le futur du Rio Negro organisé par l'Instituto Socioambiental - ISA et la Fondation Vitória
Amazônica - FVA. Les promoteurs de l'événement souhaitent engager une réflexion et un
débat entre les acteurs qui interviennent à titres divers sur cette partie importante du bassin
amazonien. Il s'agit de définir des recommandations pour des actions coordonnées en réseau,
susceptibles de garantir un développement durable valorisant la diversité sociale et
environnementale du Rio Negro. Des leaders indigènes seront présents. Les organisateurs
attendent une centaine de participants.
Outre les ébats, la rencontre sera l'occasion d'une"mostra" de films et de vidéos.
Pour en savoir plus : http://www.socioambiental.org/nsa
Bernard Comoli

