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Les tensions sur les terres traditionnelles indigènes sont le 
miroir des pressions qu’ils subissent 

Par Maurício Reimberg – Repórter Brasil – 24/04/2008
http://www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1336

Traduit par Kakie Roubaud pour Autres Brésils

La polarisation autour du cas Raposa Serra do Sol n’est que la manifestation la plus 
visible d’une conjoncture marquée par la recrudescence des violences à l’encontre 
des peuples indigènes. Le rapport du CMI - Conseil Missionnaire Indigéniste - fait 
état de 92 assassinats d’indiens en 2007.

La suspension du processus de retrait des gros propriétaires des terres indigènes 
Raposa da Serra do Sol, sur décision liminaire de la Cour Suprême Fédérale, n’a fait 
qu’attiser, la semaine dernière, le débat sur la politique indigène. La polarisation des 
opinions autour du cas Roraima ne met en évidence que la face émergée d’une 
conjoncture marquée par la recrudescence des violences à l’encontre des peuples 
indigènes dans le pays. 

D’après le rapport « Violence contre les Peuples Indigènes au Brésil » (2006-2007) 
du CIMI, organisme lié à l’Eglise Catholique, le nombre d’assassinats d’indiens a 
augmenté de 64% entre 2006 et 2007. Le nombre de morts enregistré est passé de 
56 à 92. Lors de la présentation de ce document, Dom Erwin Krautler, président du 
CIMI, évêque du Diocèse du Xingu, et lui-même menacé de mort, affirme que « les 
communautés indiennes subissent, comme dans les années 70 – au pire de la 

dictature militaire – les agressions de tueurs à gages encagoulés au service des gros 
propriétaires et des exploitants de bois, qui assassinent en plein jour et au vu et au 
su de tous, nombre de membres de cette communauté ». Près de 734 000 indiens 
vivent aujourd’hui au Brésil.

L’un des principaux foyers de tension sous les feux de l’actualité, est le Mato Grosso 
do Sul. Les 53 victimes d’assassinat en 2007 représentent plus de la moitié des 
assassinats d’indiens survenus dans tout le Brésil. Cette violence touche surtout le 
peuple Guarani Kaiowà. « On assiste à une recrudescence des conflits liés à la 
réappropriation des terres » note l’anthropologue Lucia Rangel, professeure à la 
PUC-SP - Université Pontificale Catholique de São Paulo - et coordinatrice au CIMI 
du rapport sur les cas de violence. « Les gros propriétaires engagent des milices 
privées pour que les indiens quittent les terres. La situation est délicate. Ces terres 
sont petites et surpeuplées ».
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Dourados, dans le Mato Grosso do Sul, est le parfait exemple de la description faite 
par cette anthropologue. Sur un territoire total de 3 475 hectares régularisés au titre 
des terres indigènes, vivent près de 12 000 personnes. L’étude du CIMI fait un 
constat surprenant : dans le Mato Grosso do Sul, il y a en moyenne sept hectares de 
terres par tête de bétail contre à peine 0,3 hectare par individu sur les terres 
indigènes de Dourados. 

Anastacio Peralta, représentant des Guarani Kaiowà de Dourados, affirme que règne 
un climat d’ « insécurité » permanent dans cette communauté. «Cela fait beaucoup 
de monde. Les chefs indiens ne s’en sortent pas. Il y a la violence interne avec les 
bagarres, la drogue, l’alcoolisme et la violence extérieure avec l’action des hommes 
de main ». 

Anastacio n’hésite pas à désigner la question territoriale comme principal motif de ce 
contexte de violence. L’exiguïté de l’espace est une entrave à ce que les indiens 
s’organisent, en pleine conformité avec leur logique, en unités autonomes (connues 
sous le nom de « tekohà ») basées sur les relations familiales avec des chefs 
politiques et religieux indépendants. 

Sans compter que ces terres indigènes sont entourées d’élevages de bétail extensif, 
de production de soja, de maïs, de coton et de canne à sucre pour l’exportation et 
l’industrie. Tout ceci exacerbe la violence interne. Une grande partie des morts est 
due aux propres querelles entre Indiens. Les Indiens revendiquent auprès de la 
FUNAI - Fondation Nationale de l’Indien - la démarcation de plus de 100 territoires 
destinés aux peuples indigènes de la région.

« Nous n’avons pas été préparés à vivre ainsi confinés » reproche le chef Guarani 
Kaiowà. Il explique qu’on manque de bois pour construire des maisons, qu’il y a 
pénurie de matières premières, que la chasse et la pêche sont compromises. 
Beaucoup vivent de la production d’artisanat. De plus en plus d’indiens cherchent 
à travailler comme salariés dans les distilleries en pleine expansion. L’an 
dernier, la FUNAI a mis en place une nouvelle unité administrative à Dourados. 
Selon ses dires, celle-ci en est à « prendre ses marques ». L’objectif, allègue 
l’autorité de tutelle fédérale, est d’apporter un soutien au travail réalisé par le Comité 
de Gestion des Actions Indigènes Intégrées pour le Cone Sud du Mato Grosso do 
Sul.

Suicide

Cette situation d’instabilité latente finit par se traduire par un taux élevé de suicide 
chez les indiens. En 2007, 28 d’entre eux ont mis fin à leurs jours. Ces morts 
touchent en particulier les adolescents. En tout, il y a eu 12 cas de suicide dans la 
classe d’âge de 13 à 17 ans, six entre 18 et 24 ans et seulement quatre qui avaient 
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plus de trente ans. Le Mato Grosso do Sul arrive en tête des statistiques avec 23 
cas. Les morts sont tous issus de la communauté Guarani Kaiowà. « La fragilisation 
culturelle conduit au suicide» se désole Peralta. 

Le chômage, le manque de moyens, l’impossibilité de subvenir aux besoins d’une 
famille et l’absence de perspectives comptent aussi parmi les causes éventuelles 
mises en avant par le rapport. « Cela ressemble à un cri, comme si les jeunes 
voulaient dire qu’il ne fait pas bon vivre. Dans ce contexte de grande tension, de 
violence et de menaces, tout fragilise ces jeunes » ajoute Lucia Rangel. 

Pour l’anthropologue, on peut même dire que le peuple Guarani Kaiowà connaît un 
processus de « génocide ». « C‘est un génocide lent. Ce qu‘on décèle, c’est un taux 
de mortalité élevé, par assassinat, dénutrition, manque d‘assistance ou suicide. Il y a 
impossibilité de reproduire la vie selon leur mode de subsistance. La vie en 
communauté est empêchée ».

Raposa Serra do Sol

Lors d’un séminaire qui s’est tenu la semaine dernière au Club Militaire, à Rio de 
Janeiro, le Général Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Commandant Militaire de 
l’Amazonie, a affirmé que la politique indigène du gouvernement fédéral était « 
lamentable pour ne pas dire chaotique ». Les militaires ont décidé de rendre publics 
deux motifs de crainte relatifs aux démarcations de terres indigènes : une éventuelle 
menace pour la « souveraineté nationale » et un supposé processus « 
d’internationalisation de l’Amazonie », dans les deux cas théoriquement sous 
l’influence d’ONG et de groupes religieux actifs dans la région. En Amazonie 
Légale1, existent approximativement 100 terres indigènes situées en zone frontalière. 
Mais ces critiques ont surtout servi à orienter les projecteurs vers le conflit de 
Raposa Serra do Sol. 

La démarcation de ces terres indigènes y a commencé il y a maintenant 33 ans. 
Cette zone a été homologuée en 2005. Ce sont, en tout, 18 000 indiens sur une 
réserve de 17 475 km², soit 7,8% de l’Etat de Roraima. Les 194 villages qui 
composent Raposa abritent les peuples Macuxis, Ingaricos, Taurepangues, 
Patamonas et Xapixanas. Cet Etat comptabilise, lui, plus de 35 000 indiens. 
Actuellement, près de 120 d’entre eux se relaient pour faire le guêt autour de Vila 
Surumu, centre névralgique du conflit, situé à 150 km de Boa Vista, la capitale. Les 
indiens ont en effet juré de poursuivre leur mobilisation dans cette zone jusqu’à ce 
que la Cour Suprême Fédérale juge sur le fond les actions portant sur l’occupation 

1 Zone qui couvre neuf Etats fédérés brésiliens du bassin Amazonien dont une partie couverte par 
la forêt
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des terres. Près de 150 agents de la Police Fédérale et quelques membres des 
Forces Nationales de Sécurité sont stationnées dans les parages, sur ordre de 
Brasilia.

Le chef du Conseil Indigène de Roraima, Walter de Oliveira, appartenant au peuple 
dominant Macuxi affirme que la présence d’agents fédéraux « a intimidé les 
hommes de main ». « Il y en avait 15 à moto. Leurs armes bien en vue, ils tournaient 
autour des villages indigènes durant la nuit. Aujourd’hui, on ne les voit plus » dit-il. 
Mais il ajoute que le commerce de boissons alcoolisées continue entre non-indiens.

Walter de Oliveira s’inquiète du retard pris par le retrait des non-indiens de leurs 
terres. « Si on ne se débarrasse pas de ces envahisseurs qui ont déjà détruit nos 
huttes communautaires, nos ponts, qui ont brûlé une école et ont criblé de balles des 
membres de notre communauté, cela peut se terminer par une grande révolte. Cela 
fait déjà trois ans que notre peuple attend qu’ils dégagent » rappelle-t-il. Les indiens 
demandent par ailleurs qu’on reconstruise les routes et les ponts brûlés car cela 
empêche l’assistance médicale et perturbe la vie éducative. Il récuse l’hypothèse 
d’une menace pour la souveraineté, largement mise en avant par les militaires. « 
Notre terre appartient à l’Union2. Ca ne rime à rien de dire qu’il y a un risque pour la 
souveraineté ». 

De fait, la décision du STF peut « attiser les conflits » analyse Aloysio Gaupindaia, 
directeur de l’assistance à la FUNAI. « Nous avons déjà dit aux indiens de prendre 
leur mal en patience, mais ils prennent aussi des initiatives de leur propre chef. La 
crainte c’est que ça s’éternise et que les chefs s’impatientent. Si la Cour Suprême 
Fédérale déclare que la démarcation doit être revue, cela créera un sérieux 
précédent dans tout le pays. » dit-il. 

Ce fonctionnaire de la FUNAI assure que la position du gouvernement en la matière 
est « unitaire ». « Le gouvernement fédéral va maintenir une position conforme à 
celle établie dans le décret d’homologation. Sur ce point le débat est clos. Il qualifie 
l’attitude des planteurs de riz qui refusent sur tous les tons de quitter le territoire 
indigène de « criminelle » et « illégale». Ils sont entrés quand la FUNAI a démarré 
son étude pour la démarcation. Ce sont des opportunistes ». 

Intérêt National

Pour Paulo César Quartiero, président de l’Association des Producteurs de riz de 
l’Etat du Roraima, le débat sur Raposa Serra do Sol est « mal posé ». «Ici on a un 
conflit entre l’intérêt national représenté par les habitants du Roraima et les intérêts 
internationaux qui se servent des ONG et instrumentalisent le CIR - Conseil 

2 La République Fédérative du Brésil 
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Indigène local » affirme-t-il. Même les indemnisations n’ont pas convaincu les 
propriétaires fonciers de lâcher prise. Pour Paulo César, la superficie plantée en riz 
pour la récolte 2008/2009 est de 24 000 hectares. 

Cible de plusieurs accusations (occupation des terres et recrutement de tueurs à 
gages compris), le dirigeant des planteurs de riz, également maire de Pacaraiùma 
(RR) – commune située près de cette zone -, dresse la liste de ceux qu’il considère, 

lui, comme des « alliés du CIR ». Sont sur la liste : la FUNAI, le Ministère de la 
Justice, l’INCRA – Institut National de Colonisation et de Réforme Agraire, l’IBAMA –
Institut Brésilien de l’Environnement - , le Ministère Public Fédéral, et la PF - Police 
Fédérale. Il la qualifie de « Police privée du Conseil Indigène du Roraima ». « Ici 
dans l’Etat du Roraima, nous voyons en la Police Fédérale un adversaire. Et eux 
voient en nous des opposants ».

Fin mars, ce planteur de riz a été détenu par la PF alors qu’il organisait une « 
résistance » contre l’Operation Upatakon 3, au cours de laquelle des agents de la 
PF devaient faire quitter la réserve aux non-indiens. Des policiers fédéraux 
soutiennent qu’il y a eu insoumission et tentative d’obstruction de leur action de la 
part de Paulo Cesar. Mais il a été libéré le jour même moyennant le paiement d’une 
caution. 

Réactions

L’ABA - Association Brésilienne d’Anthropologie - a diffusé une note dénonçant « la
lenteur du retrait des occupants non-indiens et les concessions politiques faites à six 
individus », à savoir les riziculteurs du Roraima. De son côté, la Fédération Nationale 
des Policiers Fédéraux a divulgué  un document intitulé « Les policiers vivent l’enfer 
dans le Roraima». Ce document affirme que « pendant qu’indiens et riziculteurs 
s’opposent, et que la Cour Suprême Fédérale et le Gouvernement de Brasilia 
n’arrivent pas à se mettre d’accord, les policiers pâtissent d’un manque de 
planification des opérations et d’infrastructures de base, pour mener à bien leur 
travail dans la région. »

Le vendredi 18 avril 2008, Lula a reçu des membres de la Commission Nationale de 
la Politique Indigène au Palais du Planalto. D’après les chefs indiens, le président a 
réaffirmé sa position en faveur du maintien d’une homologation continue des terres 
de Raposa Serra do Sol, au détriment d’une démarcation des terres « en îlots » qui 
exclut les terres non indiennes. La rencontre a eu lieu après le Ve Campement Terre 
Libre 2008, une mobilisation qui a rassemblé 800 chefs à Brasilia représentant plus 
de 230 peuples indigènes. Entre autres revendications, le document final de la 
rencontre exige du gouvernement qu’il s’engage dans la création du Conseil National 
de Politique Indigène. « La mobilisation a été significative. Le problème existant à 
Raposa n’est guère différent de ce qui se passe ailleurs au Brésil. Nous sortons 
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renforcés par notre organisation et notre connaissance de la loi » dit le macuxi 
Walter de Oliveira. 

Main d’œuvre 

Le rapport du CIMI pointe aussi que « la Funai n’a pas contrôlé comme il fallait 
l’utilisation de la main oeuvre indienne pour couper la canne ». L’an passé, le groupe 
mobile d’inspecteurs du MTE - Ministère du Travail et de l’Emploi - a découvert à 
l’Usine Debrasa, à Brasilandia (MS) 1 011 indiens, en majorité des Guarani Kaiowa, 
vivant dans des conditions dégradantes. En outre, les inspecteurs de la 
Surintendance Régionale du Travail et de l’Emploi du Mato Grosso do Sul (SRT-MS) 
ont recueilli 150 indiens employés à couper la canne à sucre à la Destilaria Centro 
Oeste Iguatemi Ltda (Dcoil) dans la commune d’Iguatemi (MS). 

« Les travailleurs sont recrutés dans leur région. La FUNAI ne leur court pas après. 
Elle n’a pas assez de personnel pour ça. C’est le MTE qui s’y colle » raconte Lucia 
Rangel. « A une certaine époque, la FUNAI a fonctionné comme agence de 
recrutement de main d’œuvre. Dans nombre de postes indigènes, les indiens sont 
devenus des employés de la FUNAI. Je crois que ça a échappé à tout contrôle » dit 
l’enseignante.

Aloysio Guapindaia, de la FUNAI, répond à ces critiques et déplore le manque de 
moyens de son administration de tutelle. « Nous n’avons pas les moyens 
d’empêcher que les usines de canne attirent la main d’oeuvre indigène. La FUNAI, 
par le passé, n’a pas su anticiper ce problème » dit-il. « Notre structure est 
déficitaire. Ces 20 dernières années, notre structure s’est vidée. Aujourd’hui, avec le 
gouvernement Lula nous commençons à nous restructurer ». D’après lui, le Comité 
de Gestion doit d’abord commencer par agir au niveau du contrôle pour « une 
relation de travail juste entre les indiens et l’usine » en reconnaissant « les 
différences culturelles ». L’objectif est d’octroyer un mandat spécifique aux actions 
du Ministère du Travail et de l’Emploi. 


