Réaction : « La Guyane n’est pas à l’abri… », selon le Haut Con… l'assassinat du chef autochtone, Emrya Wajãpi - Guyane la 1ère
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Réaction : « La Guyane n’est
pas à l’abri… », selon le Haut
Conseil Coutumier, après
l'assassinat du chef
autochtone, Emrya Wajãpi
Suite à l assassinat d’un chef coutumier au Brésil, dans l’extrême nord,
frontalier de la Guyane. Le chef coutumier du village de Balate et président
du Grand Conseil Coutumier a réagit.
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Par Karl Constable
Publié le 30/07/2019 à 03:06
Pour Sylvio Van-Deer-Pilj, président du Haut Conseil Coutunier, l'instance
représentative des autochtones de Guyane :

« Tous ces évènements prouvent les conséquences qu’il peut y
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avoir autour de l’activité aurifère…ces exemples, que ce soit au
Surinam ou au Brésil, prouve qu’en Guyane nous ne sommes pas
épargnés et que ces situations peuvent se produire. »
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle
Bachelet, a exhorté Brasilia :

« à prendre des mesures décisives » pour protéger les droits des
peuples autochtones sur leurs terres."

Les indiens de Guyane solidaires de leur frères
brésiliens
Le meurtre d'un chef autochtone au Brésil fait réagir les indi…

SUR LE MÊME THÈME

Surinam, a!rontements
entre légaux et illégaux :
un mort à l’usine Rosebel
de Brokopondo.

Le propriétaire d'un chien La bibliothèque libredécédé lors d'un vol
service de Bonhomme
porte plainte contre la
vandalisée
compagnie Air France

L'ACTU EN VIDÉO
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Cayenne beach village : une formule toujours prisée du public

Air Caraïbes va desservir la
Guyane avec un airbus 350

L'entretien avec Gérald
Matoury : l'insertion par le
Darmanin au Guyane Soir du numérique
25 juillet
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Erika Armand,
mannequin grande
taille promeut la "body
positive"
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Le propriétaire d'un chien
décédé lors d'un vol
porte plainte contre la
compagnie Air France

3

Le ministre Darmanin
confronté aux réalités
des communes
frontalières de Guyane
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Raquel Sanchez
volontaire internationale
en Guyane pendant 11
mois
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Gérald Darmanin
annonce la mise en place
d'un scanner corporel à
l'aéroport Félix Eboué
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Rassemblement en
soutien au peuple Waiãpi

L'ACTUALITÉ LA 1ÈRE PARTOUT ET À TOUT MOMENT
Téléchargez l'application La 1ère
Pour France Télévisions, le respect de votre vie privée est
notre priorité.

178 569 abonnés

×

En poursuivant votre navigation sur ce site de France Télévisions, vous acceptez
l’utilisation de cookies servant à mesurer l’audience, à personnaliser votre expérience, à
comprendre votre comportement et vous consentez à recevoir de la publicité et des o!res
adaptées à votre pro"l. Pour en savoir plus consultez notre politique de con"dentialité ou
paramétrez vos cookies et consentements.

12 066 abonnés

37 078 abonnés

file:///Users/patrickkulesza/Desktop/CHRONIQUE%20D'UN%20ET…onseil%20Coutumier,%20après%20l'assassinat%20du.webarchive

Page 4 sur 4

