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La société civile et les populations traditionnelles veulent être entendues au sujet de la loi
de protection des connaissances traditionnelles
Quinze réseaux, forums et articulations, seize ONG et septante-quatre associations de peuples
traditionnels ont diffusé le 24 mai une lettre dans laquelle ils sollicitent une audience à la
"Casa Civil" (un peu le secrétariat de la présidence de la république). Ils veulent être entendus
dans le processus de discussion de l'avant-projet de loi relatif aux ressources génétiques et
connaissances traditionnelles.
Pour en savoir plus : http://www.socioambiental.org/nsa
La FUNAI contacte un groupe d'indiens isolé
Le 1er juin, la FUNAI a annoncé que des techniciens de la Fondation étaient entrés en contact
avec 87 indiens isolés de l'ethnie Mekragnotire plus connus comme Kayapó sur la Terre
Indigène (TI) Menkragnoti dans l'Etat du Pará.
(Journal du Brésil 02 juin 2007).
Le leader Yanomami Davi Kopenawa analyse les politiques publiques et critique le
manque de dialogue avec les institutions gouvernementales
La Commission Pró Yanomami (CCPY) a publié dans son bulletin une interview de Davi
dans laquelle il aborde, entre autres, les questions de la santé, des garimpeiros en TI
Yanomami, l'exploitation minière dans les Terres Indigènes, le plan d'accélération de la
croissance (PAC) du gouvernement et le rôle de l'association créée par les Yanomami il y a
près de trois ans : Hutukara Associação Yanomami.
Pour en savoir plus : http://www.proyanomami.org.br
La FUNASA commence un plan d'urgence pour combattre le paludisme chez les
Yanomami.
La Fondation Nationale de la Santé – FUNASA a commencé le 5 juin un plan d'urgence de
combat et de contrôle de la malaria dans le pôle de base de Marari sur la municipalité de
Barcelos (AM). La FUNASA a envoyé une équipe de huit personnes (techniciens en
épidémiologie et infirmiers) pour une campagne qui doit durer jusqu'au 5 juillet.
Pour en savoir plus : http://www.folhabv.com.br
Terre Indigène Raposa Serra do Sol (RR) : les riziculteurs devront quitter la TI
Les riziculteurs qui avaient déposé un recours contre le décret présidentiel homologuant la TI
en avril 2005 ont été déboutés par une décision du 4 juin du Tribunal Suprême Fédéral.
Le Conseil Indigène du Roraima – CIR attend du Gouvernement fédéral – à travers ses
organes compétents, la FUNAI et la Police fédérale – le retrait immédiat de tous les occupants
non indiens qui sont encore sur la TI.
Il s'agit d'un chapitre de plus dans la longue lutte menée depuis plus de trente ans par les
indiens Macuxi, Ingarkó, Patamona,Taurepang, Wapixanas pour la défense de leur Terre.
Selon le quotidien "Folha de Boa Vista" du 06/06/07, les riziculteurs ont annoncé leur volonté
de rester sur place.
Pour en savoir plus : http://www.cir.org.br
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