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L'ASF contribue à la promotion de la santé chez les Yanomami

On se le rappelle, la "Nati" – l'équipe suisse de football - a participé au Mondial de 2014. À cette occasion
l'Association Suisse de Football – ASF a tenu à manifester sa solidarité à l'égard du peuple brésilien en
soutenant un projet social dans chacune des villes du Brésil où elle a disputé un match du premier tour :
Brasilia, Salvador et Manaus*. L'ASF a chargé l'ambassade de Suisse à Brasilia de suivre ces projets. À
Manaus, la représentation helvétique a proposé de soutenir le programme de promotion de la santé chez les
Yanomami de l'État d'Amazonas mis en œuvre par le "Service et Coopération avec le peuple Yanomami"Secoya , le partenaire de AYA.
Trois cours ont été organisés dans le cadre de ce projet. Un module "santé" a été proposé dans un cours
destiné à 27 professeurs Yanomami. Cours qui a eu lieu du 22 au 26 septembre 2014. Il réunissait 27
professeurs originaires de neuf xapono** des rios Marauiá et Demini. Deux autres cours destinés aux Agents
Indigènes de Santé – AIS ont eu lieu du 2 au 12 décembre 2014 et du 19 avril au 7 mai 2015.
Seize AIS ont participé à ce dernier cours. Ils venaient de sept villages différents. Trois thématiques étaient
au programme : les signes vitaux, la dénutrition infantile et les mathématiques appliquées.
La thématique "Signes vitaux" a été l'occasion de revoir ce qui concerne la température, la fréquence
respiratoire, les pulsations cardiaques, la pression artérielle. Pour chacun de ces signes vitaux, les
intervenants ont abordé les aspects théoriques et les apprenants ont eu l'occasion de pratiquer les mesures.
Les stagiaires ont également revu ou appris la manière de remplir une fiche individuelle de consultation. Les
AIS sont également appelé à transmettre par radio l'état de santé d'un patient. Certains ont de la difficulté à
expliquer ces signes vitaux en portugais, d'où la nécessité pour les intervenants de rédiger un glossaire
portugais – yanomami.
Quatre jours ont été consacrés au thème de la dénutrition infantile, notamment les connaissances nécessaires
pour réaliser une courbe de poids des enfants et être en mesure de déceler les cas à risque, la recherche des
causes de la dénutrition et les mesures à prendre pour améliorer la situation.
Chez les Yanomami, le système de numération est élémentaire : un, deux et beaucoup. Les heures sont
déterminées par la position du soleil et de la lune, par les ombres sur le terrain. Mais le travail des AIS, lui,
fait appel à des notions mathématiques du système décimal et un mélange complexe de plusieurs autres
systèmes (duodécimal, sexagésimal…) notamment pour la mesure du temps. Cela représente une difficulté
pour nombre d'agents quand ils doivent calculer l'âge des enfants ou des patients, la durée des traitements,
mesurer les pulsations cardiaques par minute, la tension artérielle, etc. Pendant plusieurs jours, les
participants ont bénéficié d'un cours de mathématiques appliquées avec de nombreux exercices pratiques.
Ces cours ont été réalisés par la SECOYA en collaboration avec l'association "Os Rios Profundos" et le
Secrétariat Spécial de Santé Indigène – SESAI. Les cours ont été appréciés des participants. La mise en
pratique des notions apprises doit contribuer à améliorer l'état de santé des communautés villageoises.
Le match joué le 25 juin 2014 à Manaus a porté chance à la Nati. Elle a gagné 3 à 0 contre le Honduras.***
Cela lui a permis d'aller en 8e de finale du Mondial. Son passage à Manaus a encore des effets bénéfiques,
loin de cette ville, dans une zone reculée d'Amazonie, au profit d'un peuple Yanomami. Une heureuse et
singulière troisième "mi-temps" du match !
AYA tient à remercier vivement l'ASF pour son geste de solidarité en faveur de la promotion de la santé
dans ces communautés indigènes souvent négligées.
* Voir "AYA Info" No 95 du 28 août 2014 / ** Prononcer "Chapono" (village) / *** Trois buts marqués par
Xherdan Shaqiri

Les violences contre les peuples indigènes ont augmenté en 2014
C'est une augmentation sensible des actes de violences et de violations des droits pratiqués, en 2014, contre
les peuples indigènes du Brésil que le Conseil Indigéniste Missionnaire – CIMI a recensé dans le pays. Le
traditionnel rapport annuel de l'entité a été présenté, le 19 juin à Brasilia, au siège de la Conférence Nationale
des Évêques du Brésil – CNBB. Comme à l'ordinaire, les violences sont – la situation est - présentées en

trois chapitres : Violence contre le patrimoine, Violence contre les personnes et Violence par négligence des
pouvoirs publics.
Il a été relevé 221 cas de "Violence contre le patrimoine" dans 17 États (97 cas dans 18 États en 2013).
Parmi ceux-ci, il y a eu 19 cas de conflits relatifs aux "Droits territoriaux" dans 7 États (10 cas en 2013 dans
4 États).
Dans la catégorie "Violence contre les personnes", il a été dénombré 70 assassinats dans 12 États, dont 25
dans le seul Mato Grosso do Sul. L'année précédente, le CIMI avait dénombré 53 assassinats dans 9 États,
dont 33 dans le Mato Grosso do Sul). De son côté, en 2014, le Secrétariat Spécial de Santé Indigène – SESAI
a compté 138 décès résultant d'agressions dans 20 Districts Sanitaires Spéciaux Indigènes – DSEI, dont 41
dans le District du Mato Grosso do Sul. Dans cet État le niveau de violences est particulièrement élevé.
En ce qui concerne la "Violence par négligence des pouvoirs publics", 206 des cas constatés l'ont été dans 21
États (dans 19 États en 2013). Le recensement de cette catégorie de violences n'avait pas été fait de la même
manière en 2013. La comparaison avec l'année précédente est donc impossible. Ce troisième chapitre
concerne les suicides, le manque d'assistance dans le domaine de la santé, la mortalité infantile, l'usage de
boissons alcooliques et d'autres drogues et les déficiences de l'éducation scolaire indigène.
Un quatrième chapitre est consacré aux peuples isolés ou de peu de contact. Le cinquième et dernier chapitre
traite de la mémoire et de la non démarcation des terres indigènes génératrice de graves violences.
Dans la présentation du rapport, Cleber César Buzzato, le Secrétaire Exécutif du CIMI relève que "L'année
2014 a été marquée par l'approfondissement du processus de violences et de violations contre les peuples
indigènes et leurs droits au Brésil. En consonance avec "l'ordre" hégémonique répondant à la logique de
l'accumulation, les trois pouvoirs de la république se sont associés dans la mise en oeuvre d'actions
structurantes et systématiques contre ces peuples. Nous considérons que la tentative de retirer à ces peuples
la condition de sujets de droits est la ligne directrice fondamentale qui guide ce processus."
Le rapport a eu un écho, le 5 août, à la "Commission des droits humains et législation participative" du Sénat
fédéral. Le sénateur Telmário Mota a présidé une audience publique pour discuter du document, mais aussi
de la Proposition d'amendement Constitutionnel – PEC 215/2000. Le sénateur a relevé que les violences
contre les peuples indigènes du pays sont terribles : "Les douleurs, les menaces, les invasions, les tortures,
les agressions quotidiennes sont les conditions auxquelles les peuples indigènes sont soumis. Beaucoup de
parlementaires liés aux secteurs qui considèrent que la terre est seulement source d'exploitation et de
bénéfice, incitent, y compris dans des audiences publiques, la population à prendre position contre les droits
des peuples indigènes quand les données collectées par le CIMI mettent en évidence des conflits
extrêmement graves".
PS : Pour l'année 2013 voir "AYA Info" No 95

Deux Guarani Kaiowá présents au "Sommet des Consciences pour le climat"
Invités par les organisateurs du "Sommet des Consciences pour le climat" qui a eu lieu a Paris le 21 juillet*,
deux représentants du peuple Guarani Kaiowá de l'État brésilien du Mato Grosso do Sul, Valdelice Veron et
Natanael Violharva Caceres ont eu l'occasion de s'exprimer devant les participants de ce Sommet.
Après s'être présentée (menacée, elle est la fille du cacique Marcos Veron assassiné en 2003), Valdelice a
mentionné le mode de vie des Guarani qui respecte la terre, la faune et la flore. Elle a rappelé que leurs
territoires sont en train d'être détruits par des hommes avides, dont le seul but est de s'enrichir en
approvisionnant le marché international du soja, de la viande et de la canne à sucre. Elle a qualifié l'éthanol
de fléau "fait du sang qui jaillit de nos veines". Elle a réclamé l'application de la Convention des Nations
Unies contre la corruption qui, selon elle, est à la base de l'exploitation illégale de bois. Elle a rappelé le
lancement, en avril dernier à Brasilia par Raoni et plusieurs leaders indigènes, de "L'Alliance des gardiens de
la mère nature" en vue de la COP 21. Elle a également abordé le problème des barrages hydroélectriques et
demandé des lois réellement contraignantes avant la construction de ces ouvrages en conformité avec les
recommandations du rapport final de la Commission Mondiale des barrages (adopté en 2000) et la
Convention 169 de l'OIT. Elle demande aux instances internationales la reconnaissance de la notion de
"crime contre les générations futures", notion qui devrait définir l'écocide, c'est à dire les crimes de
destruction partielle ou totale des écosystèmes d'un territoire spécifique. Une telle mesure peut débuter par le
changement du "Statut de Rome" (qui définit le fonctionnement de la Cour pénale internationale); une
modification que n'importe quel chef d'Etat peut proposer. Valdelice termine son intervention par le rappel
des dangers auxquels sont soumis les droits des peuples indigènes du Brésil.
Plusieurs medias français ont interviewé Valdelice, qui, accompagnée de Natanael est venue à Genève le 23
juillet. Ils ont exposé la situation des Guarani à plusieurs personnes des organes Nations Unies responsables
des questions touchant les droits des minorités, des droits des peuples autochtones. Á la suite de cette visite,
Madame Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones a fait part de sa préoccupation sur la situation des Guarani et demandé au gouvernement

brésilien qu'il garantisse la protection et les droits des Guarani Kaiowá**.
* Le Sommet, lancé par Nicolas Hulot, envoyé spécial de François Hollande, président de la république
française, a réuni plus d'une quarantaine de personnalités morales et religieuses du monde entier pour
répondre à la question : "Le climat, pourquoi je m'en préoccupe ?" Et de lancer un appel des Consciences
pour le climat.
** Le site Raoni.com donne le détail du programme des deux Guarani venus en France et au siège européen
des Nations unies.

Vale SA met en danger la vie des Xikrin : la justice interrompt l'exploitation d'Onça Puma
Ce n'est pas la première fois que le docteur João Paulo Botelho Vieira Filho tire la sonnette d'alarme* : le
Rio Cateté est contaminé par des métaux lourds en provenance des déchets de minerai de nickel du site Onça
Puma, une mine exploitée par la multinationale Vale dans l'État brésilien du Pará. Cette pollution provient
des poussières provoquées par les machines de chantier, les explosions de la roche et surtout du
ruissellement de la pluie sur les stériles amoncelés à proximité de la rivière.
Le rio Cateté est vital pour les populations indigènes riveraines, les Xikrin**. Elles y pêchent le poisson qui
est une base de leur nourriture, s'y baignent. Elles en utilisent l'eau pour la préparation de leurs aliments.
Depuis plusieurs années le médecin a eu l'occasion de constater les effets de la pollution de la rivière sur la
santé des Xikrin. En avril 2015, il a adressé un rapport au Ministère public fédéral pour dénoncer "La mort
possible du rio Cateté, de la vie aquatique et sylvestre et les conséquences de la présence de métaux lourds
toxiques pour les indiens Xikrin". Dans un rapport complémentaire de juin dernier, il détaille les dommages
causés par le fer, le cuivre, le chrome et le nickel sur la santé de cette population : "Depuis 2013, et sans être
entendu, j'ai demandé avec insistance à la compagnie Vale de prendre des mesures préventives pour la
protection du rio Cateté et des indiens Xikrin. Nous arrivons à la triste situation que l'eau du rio Cateté est
impropre à la consommation en raison de la présence de métaux lourds."
La section du Ministère public en charge de la défense des populations indigènes s'est saisie du problème. Le
6 août, le Tribunal Régional Fédéral (TRF1) a rendu une ordonnance demandant à Vale d'interrompre
l'exploitation du site d'Onça Puma jusqu'à l'application de mesures visant à empêcher la pollution de la
rivière. Décision contre laquelle Vale a fait recours.
Vale International SA, dont le siège international est à Saint-Prex (Suisse), est une multinationale active sur
les cinq continents. Les 13, 14 et 15 août, à Ouro Preto, une localité l'État brésilien du Minas Gerais, a eu
lieu la 5e rencontre internationale d'organisations représentant des communautés atteintes par les activités de
l'entreprise. Les participants, originaires du Brésil et de six pays ont eu l'occasion de parcourir plusieurs
régions du Brésil où l'entreprise est active. De ces visites, il ressort qu'en d'autres endroits Vale est
responsables de la contamination de l'air et de l'eau. En avril déjà, une manifestation a eu lieu devant le siège
de la multinationale à Saint-Prex.
* Voir "AYA info" No 98 du 29 novembre 2014 / ** Prononcer "Chikrin"
Bernard Comoli
Important : L'activation des liens hypertextes (en bleu) renvoie aux sources utilisées pour la rédaction de ce
bulletin. Elles sont souvent en portugais, sauf quand il s'agit d'anciens "AYA Info".
PS : Ces brèves sont souvent reprises, détaillées et parfois illustrées, dans un blog du quotidien "La Tribune
de Genève" à l'adresse suivante : http://bcomoli.blog.tdg.ch

