
Traduction	  
Video	  Jera	  	  Giselda	  Guarani	  

	  
«	  	   Pour	   bannir	   cet	   abus	   pernicieux,	   l’un	   de	   principaux	   soins	   des	   directeurs	   sera	   d'établir	   dans	   leurs	   villes	  
respectives,	  l'utilisation	  de	  la	  langue	  portugaise,	  non	  au	  travers	  de	  chose	  ;	  mais	  que	  tous	  	  les	  	  garçons	  et	  les	  filles	  
qui	  vont	  à	  l'école	  et	  	  que	  tous	  ces	  Indiens	  capables	  d'instruction	  	  dans	  cette	  affaire,	  	  utilisant	  le	  langage	  propre	  
de	   leur	   nation,	   ou	   	   appelé	   «	  géral	  »;	   utilisent	   seulement	   le	   	   	   Portugais,	   dans	   la	   forme,	   que	   sa	   Majesté	   a	  
recommandée	  dans	  ces	  ordres	   répétés,	  qui	   jusqu’à	  maintenant	  n'ont	  pas	  été	  observé	  comme	   	   la	   ruine	   totale	  
spirituelle	  et	  temporelle	  de	  l'état.	  »	  

Para,	  3	  Mai	  1757	  
Sébastien	  Joseph	  de	  Carvalho	  Melho	  (Marquis	  de	  Pombal)	  

 
Jera Giselda Guarani  (Leadeur  Guarani  du village de Ténondé Pora) 

 
- Pour nous,  Guarani M'bya, à partir des enseignements  de Nhanderu, nous ne 
prenons  que ce qui est essentiel dans la forêt.  
 
- Nous ne prenons pas ce qui n'est pas nécessaire.  
- A la fois par rapport à l'utilisation des terres dans les  plantations, et  en relation 

avec l'utilisation des matières premières de la nature. L'extraction d'arbres, 
l'utilisation d'herbes médicinales et l'utilisation d'animaux qui vivent dans la 
nature.  

- Nous utilisons seulement ce dont nous avons besoin c'est comme ça que Nhanderu 
nous a appris. 

-  A partir du moment où nous quittons cette règle des enseignements de Nhanderu, 
et si nous mangeons plus que nécessaire. Nous parlons d'une erreur grave. Pour 
vous et pour la nature, si vous enfreignez cette règle, ce ne sera pas bon pour vous, 
ce ne sera pas  bon pour la nature qui se nourrit et prend soin de vous. 

 
- A Ténondé Pora, nous attendons la démarcation depuis longtemps.	  

 
- A Ténonde  Pora, la terre délimitée n'est que de 26 ha et nous avons beaucoup de 

Guarani dans le village. 
- Nous n'avons plus de nature, nous n'avons plus d'animaux, les gens n'ont pas d'espace 

             pour planter. 
- Les espaces que nous avons aujourd'hui sont petits et infertiles. 
- Pour cette raison, les leaders de Tenondé nous nous battons pour ce droit, en 

participant à des  réunions. Pour nos besoins réels.  
- Et le retard d'une réponse favorable en faveur  et  de la  démarcation.  
- Dans ce combat pour la terre, depuis 2 ans nous avons repris une zone déjà 

reconfigurée par le Jurua (non indien)  (Funai) comme une zone indienne, appelée 
Kalipety. 

- Depuis la récupération du village de Kalipety, nous avons déjà  développé nos 
plantations de haricots, de maïs et de manioc. Les enfants qui y vivent peuvent 
apprendre des choses, ramasser du bois de chauffage, étudier les types d'arbres et 
écouter les différents oiseaux. Beaucoup de bonnes choses se passent déjà là-bas.  

- Maintenant, nous attendons l'ordre déclaratoire du dirigeant José Eduardo Cardosso  
de faire délimiter nos terres.  

 
 



 
 


