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NOTE DE REJET CONTRE LE PROCESSUS DE DESTRUCTION DE L’AMAZONIE  

PAR LE GOUVERNEMENT DE BOLSONARO  

 

La Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB) 

exprime son extrême préoccupation concernant la destruction rapide de la forêt amazonienne, 

foyer de nos familles et source de toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre. Les 

taux record de déforestation et de départs de feu (intimement liés) sont la conséquence des 

discours génocides « anti-indigènes » et « anti-environnementaux » de ce gouvernement. Les 

bûcherons, les accapareurs de terres et les propriétaires irresponsables profitent de 

l'affaiblissement de la surveillance environnementale pour avancer sur notre foyer : 

l’Amazonie. L’affaiblissement de l’application de la Loi est le résultat du discours de 

Bolsonaro et des attaques violentes contre la forêt amazonienne et les familles indigènes qui y 

vivent. La déforestation et la vague record des incendies détruisent des zones de protection 

environnementales (ZPE) et nos territoires. Les comportements de ce gouvernement génèrent 

ainsi de graves conséquences pour notre survie actuelle et future. 

Par exemple, nous attirons l’attention sur les incendies qui ravagent actuellement l’île 

de Bananal, dans l’Etat du Tocantins ; et la Terre indigène Apyterewa au sud de l’Etat du Pará, 

où vivent des peuples indigènes, y compris des groupes en isolement volontaire. Les incendies 

sont en train de détruire les forêts restantes dans ces régions, espaces vitaux pour la survie de 

nos familles.  

L’Etat du Mato Grosso est le plus touché par le nombre de départs de feu. En plus d’une 

forte industrie agroalimentaire, il est également le foyer de beaucoup de nos familles, mais 

aussi de peuples isolés. La présence de beaucoup d’entre eux n’a pas encore été reconnue par 

l’état brésilien, et il se peut qu’ils soient en train de fuir ou de souffrir de violence structurelle à 

cause des taux élevés de déforestation et de départs de feu.  

Les Etats du Pará, Mato Grosso et Amazonas sont les leaders en termes de déforestation 

cette année, et c’est précisément dans ces Etats que vit une population importante de notre 

peuple, ainsi que la majorité des derniers peuples isolés du Brésil. 

 

Nous n’admettrons pas une telle destruction de nos foyers…  Amazonas!   

Ils veulent en finir avec toi, mais nous résisterons. Pour toi et pour nous, nous lutterons ! 

 

PLUS UNE GOUTTE DE SANG DE PLUS ! 
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