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Le Gouvernement veut modifier le système de santé indigène
Dans une "Noticia" du 22 juin, l'Instituto Socioambiental annonce que le Ministère de la santé
va prendre des dispositions pour établir des contrôles sur les transferts de fonds faits aux
municipalités qui agissent dans le cadre du système de santé indigène. L'intention serait
d'obliger les municipalités à utiliser les ressources qu'elles reçoivent – ou qu'elles détiennent
encore – en ouvrant un espace pour le contrôle social des dépenses. L'arrêté établirait des
sanctions pour ceux qui ne fourniraient pas de bons services.
Pour en savoir plus : http://www.socioambiental.org/
La COIAB publie un manifeste en faveur d'une éducation scolaire indigène de qualité
Depuis la mi-juin, la Coordination des Organisations Indigènes de l'Amazonie Brésilienne –
COIAB publie un manifeste destiné au Ministères de l'Education comprenant un ensemble de
d'actions prioritaires et d'urgence qui devraient être assumées par le ministère dans le cadre du
Programme d'Accélération de la Croissance – PAC et du Programme de Développement de
l'Éducation (PDE), la COIAB demande la création d'un PDE indigène. Le manifeste comporte
une dizaine de propositions.
Ce manifeste a déjà reçu l'appui de plusieurs organisations indigènes, indigénistes et autres.
Pour en savoir plus : http://www.coiab.com.br
Rio São Francisco : l'aire destinée au début des travaux de transposition est occupée par
des opposants
La "transposition" du Rio São Francisco (Nordeste) est de nouveau sur le devant de la scène.
Depuis le 26 juin l'aire destinée au début des travaux est occupée par des membres des
mouvements et entités opposés à la "transposition". Selon les organisateurs, il y aurait environ
1'200 personnes dans le campement. Les opposants veulent le classement de la transposition
et la revitalisation du fleuve.
Cet ouvrage touche les terres de plusieurs Peuples indigènes. Le texte publié par les occupants
est signé par près d'une trentaine d'organisations parmi lesquelles l'Articulation des Peuples et
Organisations Indigènes du Nordeste, Minas Gerais, et Espírito Santo – APOINME.
Une grève de la faim observée en 2005 par Dom Luiz Flávio Cappio, évêque de Barra (BA),
pour protester contre cette transposition avait déjà attiré l'intérêt de l'opinion publique sur ce
mégaprojet du gouvernement.
Pour en savoir plus : http://www.agenciacartamaior.com.br/
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