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La Commission Nationale de Politique Indigéniste (CNPI) s'est réunie pour la première
fois.
Les 4, 5 et 6 juin derniers, la CNPI s'est réunie pour la première fois à Brasilia. Cette
commission est consultative. Elle est composée de représentants de plusieurs ministères,
d'organisations indigènes (dont la COIAB) et d'organisations de la société civile de défense
des droits indigènes. Elle a un caractère temporaire, elle doit précéder l'installation du
"Conseil National de Politique Indigéniste" intégré au Ministère de la Justice. Neuf souscommissions ont été créées lors de cette réunion pour traiter chacune d'un thème important :
avant - projet de loi relatif à la création d'un Conseil national de politique indigéniste; justice,
sécurité et citoyenneté; Terres indigènes (TI); ethno - développement; santé indigène;
éducation scolaire indigène; genre, enfance et jeunesse; articulation des politiques publiques
et une sous-commission législative (Statut des Peuples indigènes, exploitation minière, etc).
La FUNAI aurait voulu que la question de l'exploitation minière dans les TI soit traitée lors de
la prochaine rencontre de la CNPI prévue pour le 12 juillet (le gouvernement a déjà élaboré
un avant-projet de loi). Cette proposition a été rejetée par les organisations indigènes et
indigénistes. Elles ont manifesté leur volonté de voir ce sujet traité conjointement au Statut
des Peuples indigènes qui est en panne depuis 14 ans au Congrès national.
Le 2 juin, les professeurs Yanomami réunis pour un cours de formation à Auaris (TI
Yanomami) ont envoyé une lettre au président Lula pour lui faire connaître leur opposition à
ce projet de loi.
Pour en savoir plus : http://www.socioambiental.org/nsa
Un séminaire traite de la lutte du mouvement indigène pour l'enseignement supérieur
dans l'Etat du Roraima
Samedi 16 juin, les étudiants indigènes de l'Université fédérale du Roraima ont organisé un
séminaire sur le thème des "Peuples indigènes et les défis de l'enseignement supérieur dans
l'Etat du Roraima", plus particulièrement "Les étudiants indigènes à l'université, expériences
de vie et perspectives". Il a été question des difficultés et des perspectives de la formation
supérieure, l'accès et le maintien dans l'université et le rôle social des indigènes formés par
l'université.
Source : "Folha de Boa Vista" des 15 et 18 juin 2007
Cinquième congrès national du Mouvement des travailleurs ruraux Sans Terre – MST
Le MST a réuni son cinquième congrès national du 11 au 15 juin à Brasilia. Les 17'500
représentants des 24 États où le MST est présent ont adopté une résolution en 18 points
résumant les engagements du mouvement pour l'avenir.
L'un d'entre eux, le point 9, concerne les Terres Indigènes : … "Lutter pour la démarcation de
toutes les Terres indigènes et de ce qu'il reste des quilombolas" (les terres des communautés
noires)…
Pour en savoir plus : http://www.mst.org.br
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