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La Commission Nationale de Politique indigéniste – CNPI s'est réunie les 12 et 13 juillet
à Brasilia
Il était prévu que cette réunion extraordinaire serait consacrée au Statut des Peuples indigènes
toujours dans les tiroirs du Congrès national et au projet d'exploitation minière dans les Terres
Indigènes. La commission présidée par Márcio Meira (aussi président de la Fondation
Nationale de l'Indien – FUNAI) a traité des thèmes préparés par les sous-commissions. Le
second jour, la FUNASA (Fondation Nationale de la Santé) a parlé des questions relatives à la
santé pour les Peuples indigènes dans les villages comme dans les espaces urbains. La
prochaine réunion de la CNPI est prévue pour les 31 août et 1er septembre.
Pour en savoir plus : http://www.funai.gov.br >Últimas notícias et http://www.cimi.org.br
(Informe No 774 du 12/07/07)
La situation dans la Terre Indigène Raposa Serra do Sol (RR) évoquée devant le CERD
- Comité pour l'élimination de la discrimination raciale - de l'ONU
Le CERD tient sa 71e session du 30 juillet au 18 août à Genève. Il est appelé à entendre les
explications du gouvernement brésilien au sujet de la situation qui prévaut dans cette Terre
Indigène de l'Etat de Roraima démarquée en avril 2005, mais toujours occupée par des
riziculteurs. Les indigènes sont victimes de menaces et de violences diverses. Le CERD avait
demandé des informations au gouvernement brésilien en mars 2007. Brasilia a répondu au
Comité dans une note datée du 12 juin 2007. La discussion doit avoir lieu dans les jours qui
viennent.
Pour en savoir plus : http://www.cir.org.br
Le soussigné peut envoyer la demande du CERD et la note de réponse du gouvernement
brésilien.
Des leaders indigènes s'opposent à la candidature de Mércio Pereira comme rapporteur
de l'ONU pour les Peuples Indigènes
Les leaders indigènes, membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de
politique indigéniste réunis à Brasilia (voir ci-dessus), ont signé un manifeste dans lequel ils
s'opposent à la candidature de l'ancien président de la FUNAI - Mércio Pereira - pour occuper
le poste de rapporteur de l'ONU pour les Peuples indigènes. Ce manifeste explique les griefs
des leaders à l'encontre de M. Pereira et demande au gouvernement brésilien de choisir un
autre candidat.
Pour en savoir plus : http://www.coiab.com.br
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