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Toujours la violence contre les Guarani au Mato Grosso do Sul
La commune de Caarapó, dans l'État brésilien du Mato Grosso do Sul a été le théâtre de violences à l'endroit
d'une communauté Guarani Kaiowá. Au matin du 14 juin, un groupe d'environ 70 fazendeiros a attaqué,
pendant plusieurs heures, les Guarani Kaiowa qui occupaient depuis deux jours la Fazenda Yvu sur la Terre
Indigène (TI) Dourados-Amambaipeguá I. Une TI d'une surface d'environ 560 km2, identifiée comme telle
par la Funai le 11 mai dernier, après que les leaders aient occupé le siège de la Fondation à Brasilia.
Un jeune agent indigène de santé de 23 ans, Clodiodi Rodrigues Souza a été tué, et, selon les témoignages
recueillis par le Conseil Indigéniste Missionnaire – CIMI, six indigènes ont été acheminés vers un hôpital.
Les Guararni revendiquent cette terre, leur "Tekoha Te'iy Jusu" depuis une trentaine d'années.
L'Articulation des Peuples Indigènes du Brésil - APIB "exige du gouvernement intérimaire de Michel Temer
l'immédiate éclaircissement de ce crime et la punition des responsables, propriétaires ou hommes de mains
de l'agrobusiness organisés en véritables milices". C'est déjà dans un conflit de la terre qu'a été assassiné, le
1er décembre 2013 dans la même région, Ambrósio Vilhalva, le leader Guarani, acteur du film de Marco
Bechis "La Terre des hommes rouges".
Cet acte de violence est un épisode de plus dans la guerre que livrent les fazendeiros à ce "Peuple premier"
de cette partie du territoire brésilien, et cela depuis de nombreuses années. Entre 2003 et 2014 le CIMI a
recensé 377 assassinats commis contre des indigènes de cet État, soit 55% des 686 commis contre cette
partie de la population dans tout le Brésil.
Le Mato Grosso do Sul a une superficie de 357'000 km2, soit autant que l'Allemagne. Il compte maintenant
environ 2,6 millions d'habitants. En 2010, il comptait un peu plus de 73'000 indigènes occupant, selon
l'Institut Socioambiental, 53 TI, dont une dizaine sont en phase "d'identification". Dans une interview,
l'anthropologue Spensy Pimentel, souligne que les Guarani Kaiowá revendiquent seulement 2% des terres de
cet État…
De nombreuses entités, tant au niveau brésilien qu'au niveau international ont manifesté leur indignation en
rapport avec cette violence.
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