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Évènements	en	2021	
	
Préoccupation	face	aux	nombreux	projets	de	loi	affectant	les	
peuples	autochtones	
	
L’Articulation	 des	 Peuples	 Indigènes	 du	 Brésil	 (APIB)	 a	 présenté	 une	 plainte	
internationale	contre	les	propositions	législatives	en	cours	au	Congrès	National	et	
le	danger	que	représenterait	leur	approbation	pour	les	peuples	autochtones.	
Le	Projet	de	Loi	191/2020	vise	à	autoriser	l'exploitation	des	terres	autochtones	
pour	 de	 grands	 projets	 d'infrastructures	 et	 miniers,	 tout	 en	 établissant	 une	
compensation	pour	la	restriction	de	l'usufruit	de	ces	terres.	
Les	Projets	de	Loi	2.633/2020	et	510/2021	proposent	de	 légaliser	de	grandes	
extensions	 de	 terres	 publiques	 illégalement	 occupées	 en	 Amazonie.	 Ces	
occupations	 illégales	 pourraient	 être	 régularisées	 en	 ne	 faisant	 qu'une	
présentation	du	«	Registre	Environnemental	Rural	»,	exemptant	 les	propriétés	de	
la	restauration	de	la	végétation	native.	En	d'autres	termes,	les	projets	encouragent	
de	 nouvelles	 invasions	 et	 davantage	 de	 déforestation.	 Les	 projets	 ont	 été	
approuvés	par	la	Chambre	des	Députés	et	attendent	maintenant	l’aval	du	Sénat3.	
Le	 Projet	 de	 Loi	 3.729/2004	 éteint	 pratiquement	 l'autorisation	
environnementale	nécessaire	pour	réaliser	des	grands	 travaux	dans	 tout	 le	pays.	
S'il	 est	 approuvé,	 il	 permettra	 à	 la	 grande	 majorité	 des	 entreprises	 de	 s'auto	
licencier,	annulant	les	règles	nationales	et	donnant	aux	États	le	pouvoir	de	décision	
sur	 ces	 processus.	 Cela	 devrait	 accroître	 la	 judiciarisation	 des	 licences	 et	 les	
menaces	 sur	 les	 communautés	 autochtones	 et	 traditionnelles	 affectées	 par	 les	
travaux,	ouvrant	 la	voie	à	 la	déforestation	et	à	d'autres	 impacts	à	 l'intérieur	et	à	
l'extérieur	des	aires	protégées.	
Le	Projet	 de	 Loi	 6.299/2002,	 connu	 sous	 le	 nom	de	 «	 paquet	 poison	 »,	 facilite	
l'approbation	 et	 l'utilisation	 des	 pesticides	 dans	 le	 pays.	 La	 proposition	 veut	
changer	 le	 terme	«	agro	 toxique	»	pour	 «	pesticides	»,	 cherchant	 à	masquer	 leurs	
dangers	 et	 à	 réduire	 le	 lien	 entre	 ces	 substances	 et	 leurs	 impacts	
environnementaux	et	sur	la	santé	humaine.	S’il	est	adopté,	cela	retirerait	presque	
complètement	 des	 agences	 environnementales	 et	 de	 santé	 les	 décisions	
concernant	 l'utilisation	 de	 poisons	 dans	 l'agriculture.	 La	 responsabilité	 serait	
centralisée	 au	 ministère	 de	 l'Agriculture.	 Ces	 mesures	 permettent	 aussi	 la	
libération	 de	 substances	 chimiques	 interdites	 dans	 d'autres	 pays	 parce	 qu'elles	
provoquent	 une	 série	 de	maladies.	 Le	 projet	 est	 en	 attente	 d'examen	 en	 session	
plénière	de	la	Chambre	des	Députés.	
Enfin,	le	Projet	de	Loi	5.544/2020	autorise	la	«	chasse	sportive	»	de	tout	animal	
sauvage	 dans	 le	 pays,	 prétendant	 promouvoir	 la	 «	conservation	 des	 espèces	
menacées	».	Le	permis	serait	ouvert	à	toute	personne	de	plus	de	21	ans	sans	casier	
judiciaire	 et	 titulaire	 d'un	 permis	 de	 collectionneur	 d’armes,	 de	 tireur	 ou	 de	
chasseur.	 Le	 projet	 n'aborde	 pas	 la	 manière	 dont	 les	 espèces	 et	 les	 quantités	
chassées	sur	le	territoire	national	seront	surveillées	face	à	la	paralysie	des	agences	
environnementales.	Aujourd'hui,	au	Brésil,	la	chasse	n'est	autorisée	par	l’État	que	



pour	 contrôler	 les	 populations	 de	 sanglier	 exotique.	 Le	 projet	 est	 en	 attente	
d'examen	par	la	Commission	de	L'environnement	et	du	Développement	Durable	de	
la	Chambre	des	députés4.	
	
COVID-19	et	l'absence	de	l'État	brésilien	
	
L'organisation	autochtone	APIB	a	lancé	la	campagne	de	prévention	COVID-19	avec	
les	 slogans	 «	Utilisez	 un	 masque,	 mes	 frères!	»	 et	 «	 Faites-vous	 vacciner,	 mes	
frères!	»,5	remplissant	un	rôle	important	en	prenant	en	main	la	responsabilité	de	la	
protection	 intégrale	 des	 peuples	 autochtones	 qui	 devrait	 être	 de	 l’État,	 comme	
prévu	 dans	 la	 Constitution	 de	 1988.	 La	 plupart	 des	 campagnes	 et	 des	 mesures	
prises	 pour	 la	 prévention	 et	 la	 sensibilisation	 au	 COVID-19	 ont	 été	 menées	 par	
l'Union	 des	 peuples	 autochtones.	 Les	 fonds	 pour	 développer	 les	 campagnes	 de	
vaccination,	 les	 barrières	 sanitaires	 et	 l'achat	 de	 matériel	 de	 protection	
individuelle	provenaient	principalement	de	dons.	
	
L'inclusion	 des	 peuples	 autochtones	 comme	 groupe	 prioritaire	 dans	 la	 première	
phase	du	plan	national	de	vaccination	est	aussi	le	fruit	du	combat	du	mouvement	
autochtone,	 notamment	 à	 travers	 l'action	 de	 l'APIB	 devant	 le	 Suprême	 Tribunal	
Fédéral	(ADPF	709),	qui	a	démontré	que	la	létalité	de	COVID-19	parmi	les	peuples	
autochtones	est	beaucoup	plus	élevé	que	dans	le	reste	de	la	population.	
	
Alors	 que	 les	 peuples	 autochtones	 se	 sont	 battus	 et	 ont	 lutté	 pour	 arrêter	 et	
essayer	d’acquérir	des	médicaments	autres	que	le	kit	de	chloroquine,	distribué	par	
le	gouvernement,	le	Ministère	de	la	Santé,	dont	fait	partie	le	Secrétariat	Spécial	de	
la	Santé	Autochtone	(SESAI),	un	sous-systèmes	du	Système	de	Santé	Unifié	(SUS),	
continue	sa	cécité	négationniste	et	la	distribution	de	chloroquine,		médicament	qui	
a	été	condamné6.	
	
Depuis	 le	début	de	 la	pandémie,	 il	y	a	eu	quatre	changements	au	Ministère	de	 la	
Santé	 en	 raison	 de	 la	 désobéissance	 des	 ministres	 devant	 le	 négationnisme.	 En	
outre,	 le	 gouvernement	 prend	 d’autres	 décisions	 qui	 déstabilisent	 l’opinion	
publique,	 bloquent	 l’accès	 aux	 données	 sur	 la	 pandémie,	 distribuent	 des	 kits	 de	
chloroquine	 comme	 remède	 salvateur	 de	 la	 pandémie,	 diffusent	 largement	 de	
fausses	nouvelles	et,	lorsque	le	vaccin	apparaît,	le	président	s’y	oppose7.	En	outre,	
il	y	a	une	dissimulation	intentionnelle	:	le	Brésil	a	eu	412	880	décès	dus	à	la	COVID-
19	en	2021.	Depuis	 le	début	de	 la	propagation	du	virus,	 le	pays	compte	619	056	
décès	dus	à	la	maladie.	Les	records	de	la	dernière	année	dépassent	ceux	de	2020,	
où	le	total	des	décès	était	de	194	949	personnes.	Cela	fait	de	2021	l’année	la	plus	
meurtrière	de	la	pandémie8.	
	
Avril	 a	 été	 le	 mois	 qui	 a	 enregistré	 le	 plus	 de	 décès	 en	 2021,	 lorsque	 le	 pays	
comptait	82	266	victimes	de	la	COVID-19.	Ce	chiffre	représente	19,92%	des	décès	
dus	au	virus	enregistrés	tout	au	long	de	l’année.	Avec	l’avancée	de	la	vaccination,	
décembre	a	été	le	mois	avec	le	plus	faible	nombre	de	décès	enregistrés:	4	375.	Au	
total,	 177	millions	de	Brésiliens	de	plus	de	12	 ans	 ont	 été	 vaccinés,	 plus	de	143	
millions	d’entre	eux	ont	terminé	le	cycle	de	vaccination9.	
Cependant,	 la	 situation	pandémique	des	 communautés	 autochtones	 est	 aggravée	
par	 les	 politiques	 de	 développement	 qui	 ciblent	 les	 terres	 autochtones	 avec	 des	



activités	minières,	l’agro-industrie	et	l’élevage,	l’extraction	du	bois	et	les	centrales	
hydroélectriques,	 qui	 représentent	 les	 plus	 grandes	 exportations	 de	 matières	
premières	du	Brésil.	
On	 est	 en	 train	 d’	«	autoriser	 »	 l’invasion	 des	 territoires	 autochtones	 par	 le	
désarmement	des	organismes	qui	inspectent	à	la	fois	ces	territoires	et	les	aires	de	
conservation.	 Par	 conséquent,	 le	 manque	 de	 cadres	 pour	 effectuer	 la	 vigilance	
devient	la	justification	de	l’oreille	sourde	du	gouvernement	fédéral	aux	appels	des	
populations	locales,	autochtones	et	quilombola	(noir-marrons).	
En	près	d’un	an	de	pandémie,	selon	les	données	du	Comité	National	pour	la	Vie	et	
la	Mémoire	Autochtones	de	l’APIB,	46	508	autochtones	ont	été	infectés	et	929	sont	
décédés	des	suites	de	la	COVID-19,	affectant	directement	161	peuples	dans	tout	le	
pays.	
	
L’Amazonie	brésilienne	et	l’industrie	extrativiste	
	
En	 contre-pied	 de	 la	 Conférence	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 Changements	
Cimatiques	 de	 Glasgow	 (COP26)	 et	 à	 l’urgence	 de	 prendre	 des	 décisions	 qui	
ralentissent	 le	 changement	 climatique,	 le	 président	 Bolsonaro	 insiste	 sur	 un	
développement	basé	sur	la	destruction.	Selon	l’Instituto	de	Pesquisa	Ambiental	da	
Amazônia,	 la	 déforestation	 dans	 le	 biome	 brésilien	 a	 augmenté	 de	 56,6%	 entre	
août	2018	et	juillet	2021	par	rapport	à	la	même	période	de	2015	à	2018.	
Aujourd’hui,	 il	 apparaît	que	plus	de	 la	moitié	de	 la	déforestation	(51%)	au	cours	
des	trois	dernières	années	a	eu	lieu	sur	des	terres	publiques,	principalement	dans	
des	 zones	 contrôlées	par	 le	 gouvernement	 fédéral	 (83%).	En	 termes	absolus,	 les	
Forêts	Publiques	Non	Désignées	ont	été	les	plus	touchées	avec	une	augmentation	
de	85%	de	leur	superficie	déboisée,	passant	de	1	743	km²	défrichés	annuellement	
à	 plus	 de	 3	 228	 km².	 Au	 cours	 de	 la	 dernière	 année,	 cette	 catégorie	 de	 forêt	
publique	a	concentré	un	tiers	de	toute	la	déforestation	dans	le	biome.	
Proportionnellement	 à	 la	 superficie	 des	 territoires,	 les	 terres	 autochtones	 ont	
connu	une	augmentation	moyenne	de	153	%	de	 la	déforestation	par	rapport	aux	
trois	dernières	années	:	on	est	passé	de	496	km²	à	1	255	km².		
	
La	 déforestation	 dans	 les	 unités	 de	 conservation	 a	 connu	 une	 augmentation	
proportionnelle	 de	 63,7%,	 avec	 3	 595	 km²	 de	 forêt	 abattus	 au	 cours	 des	 trois	
dernières	 années	 contre	 2	 195	 km²	 au	 cours	 des	 trois	 années	 précédentes.	 Les	
États	 les	plus	 touchées	 sont	Amazonas,	Acre	 et	Rondônia,	 caractérisés	 comme	 la	
nouvelle	 frontière	 de	 la	 déforestation	 dans	 le	 biome	 amazonien.	 L’Amazonas,	 en	
effet,	 est	 passé	 de	 la	 troisième	 à	 la	 deuxième	 position	 en	 tant	 qu’État	 de	 plus	
grande	 déforestation,	 il	 n’est	 dépassé	 que	 par	 le	 Pará,	 l’État	 où	 se	 trouvent	 les	
zones	les	plus	critiques	de	perte	de	forêts,	et	qui	occupe	la	première	place	depuis	
2017.	
	
Les	 augmentations	 accélérées	 de	 la	 déforestation	 trouvent	 leur	 origine	 dans	
différentes	 propositions	 de	 développement	 :	 agriculture,	 élevage,	 extractivisme	
minéral	 et	 végétal.	 À	 leur	 tour,	 génèrent	 de	 grandes	migrations	 vers	 les	 régions	
susmentionnées,	 ce	 qui	 ouvre	 des	 espaces	 pour	 diverses	maladies,	 y	 compris	 la	
COVID-19.	
	
	



	
Exploration	minière11	
	
Selon	les	estimations	de	l’Institut	minier	brésilien	(IBRAM),	la	production	minière	
du	pays	en	2021	a	augmenté	d’environ	7%	par	rapport	à	2020,	passant	de	1	073	
millions	de	tonnes	à	environ	1	150	millions	de	tonnes12.	
En	2021,	la	variation	des	prix	des	matières	premières	sur	le	marché	international	a	
entraîné	 l’augmentation	 du	 chiffre	 d’affaires	 du	 secteur	 de	 62%	 par	 rapport	 à	
2020,	passant	de	209	millions	de	reais	à	339	millions	de	dollars.		
Le	fer	a	eu	le	revenu	le	plus	élevé	en	2021	(80%	de	plus	qu’en	2020);	l’or	16%	de	
revenus	en	plus,	le	cuivre	29%;	la	bauxite	16%	de	plus;	le	granit	32%	de	plus	et	le	
calcaire	dolomitique	47%	de	plus.	Le	minerai	de	fer	représentait	74	%	des	revenus	
de	 l’industrie	minière	 en	 2021	 (contre	 66	%	 en	 2020),	 suivi	 de	 l’or	 (8	%)	 et	 du	
cuivre	(5	%).	
Au	 cours	des	quatre	premiers	mois	de	2021	 seulement,	 le	nombre	de	demandes	
pour	des	explorations	minières	enregistrés	auprès	de	 l’Association	Nationale	des	
Mines	pour	l’octroi	de	licences	dans	les	terres	autochtones	totalisaient	4	300	km2,	
soit	plus	que	la	première	année	de	la	présidence	de	Bolsonaro.	
La	 pression	 pour	 adopter	 une	 loi	 autorisant	 l’exploitation	minière	 sur	 les	 terres	
autochtones	est	basée	 sur	plusieurs	discours	 soutenus	par	 le	président	dans	 son	
plan	de	développement	national:		
-	la	nécessité	de	légaliser	l’exploitation	minière	illégale	afin	de	garantir	l’entrée	des	
non-autochtones	 dans	 les	 zones	 autochtones.	 Selon	 les	 données	 de	 l’Entreprise	
d’Investigation	de	Ressources	Minérales,	les	plus	grandes	réserves	minérales	sont	
situées	dans	les	terres	autochtones13.	
-	 la	 population	 autochtone	 est	 avide	 de	 son	 émancipation	 économique,	 en	
déclarant	que	«	 les	peuples	autochtones	eux-mêmes	sont	en	faveur	de	l’exploitation	
minière	et	avec	cela	ils	peuvent	participer	à	leur	émancipation	économique	14».	Une	
déclaration	très	discutable.	
	
L’accent	est	mis	sur	l’extraction	de	l’or,	le	deuxième	minéral	le	plus	exporté	après	
le	fer.	«	Près	de	30	%	de	l’or	exporté	par	le	Brésil	entre	2019	et	2020	–	48,9	tonnes	–	
provient	 de	 zones	 minières	 illégales,	 dans	 une	 combinaison	 d’échecs	 d’inspection,	
d’actions	 irrégulières	 de	 la	 part	 d’entreprises	 et	 de	 faux	 documents	 utilisés	 pour	
blanchir	l’or	extrait	des	zones	protégées.	»	
En	général,	l’exploitation	minière	illégale	se	trouve	dans	les	territoires	autochtones	
ou	 dans	 des	 zones	 de	 conservation	 de	 l’environnement,	 principalement	 en	
Amazonie.	On	considère	qu’il	existe	321	mines	illégales	actives	et	inactives,	le	Pará	
étant	l’État	le	plus	demandé	pour	la	légalisation	de	projets	miniers	qui	progressent,	
de	manière	désastreuse,	depuis	la	première	année	du	gouvernement	Bolsonaro;	en	
particulier	 dans	 les	 terres	 autochtones	 des	 Kayapó;	 mais	 aussi	 dans	 la	 Terre	
indigène	Sawré	Muybu	des	Munduruku.	C’est	à	Sawré	Muybu	que	se	concentre	le	
plus	grand	nombre	de	demandes	d’autorisation	minières	:	14	%.16	
Au	 total,	 il	 y	 avait	 97	 demandes	 d’autorisation	 d’exploitation,	 principalement	 de	
gisements	d’or,	de	cuivre	et	de	diamants	et,	dans	une	moindre	mesure,	d’extraction	
de	cassitérite	et	de	gravier.	Après	le	Pará,	apparaissent	les	États	du	Mato	Grosso	et	
du	 Roraima	 où	 les	 demandes	 sont	 concentrées	 sur	 les	 terres	 autochtones,	 y	
compris	de	peuples	autochtones	isolés.	



Selon	Márcio	Santilli,	de	l’Institut	Socio-environnemental,	l’exploitation	minière	est	
«	 régulièrement	 encouragée	 par	 le	 président	 lui-même,	 à	 travers	 de	 vidéos,	
d’interviews	 et	 de	 projets	 de	 loi	 pour	 légaliser	 ce	 qui	 est	 interdit	 par	 la	
Constitution.	Dans	le	cas	des	terres	autochtones	Mundurukú,	Kayapó	et	Yanomami,	
l’exploitation	minière	des	entreprises	a	augmenté	de	plus	de	300%	par	rapport	à	
l’accumulation	 historique	 précédente,	 profitant	 de	 l’impunité,	 du	 prix	 élevé	 des	
minéraux	 et	 de	 la	 facilité,	 en	 période	 de	 misère,	 de	 recruter	 des	 personnes	
disposées	(..)	à	se	vautrer	dans	la	boue	et	à	enrichir	le	gang	»17.		
Les	 données	 indiquent	 que	 les	 demandes	 d’autorisation	 d’exploration	 minière	
dans	les	territoires	amazoniens	ont	augmenté	de	91%	depuis	le	début	de	2019.	Ces	
demandes	 avaient	 diminué	 d’année	 en	 année	 depuis	 2013	 avant	 d’augmenter	
annuellement.18.	La	Terre	indigène	Yanomami,	située	dans	les	États	de	Roraima	et	
d’Amazonas,	à	la	frontière	avec	le	Venezuela,	connaît	une	augmentation	alarmante	
du	nombre	de	demandes	d’extraction	de	quarante	minéraux	différents.	On	estime	
que	21	000	mineurs	opèrent	illégalement	sur	ce	territoire.	
Cependant,	même	après	avoir	été	délimités,	ces	territoires	ne	sont	pas	totalement	
à	 l’abri	 de	 menaces.	 La	 Terre	 Indigène	 Karipuna,	 dans	 l’État	 de	 Rondônia,	 bien	
qu’elle	soit	légalisée	depuis	1998,	a	plus	de	10	000	hectares	de	forêt	détruits,	à	la	
suite	de	l’exploitation	forestière	illégale	et	de	l’usurpation	de	terres19.	
	
Agrotoxiques	et	Pesticides	
	
Face	 à	 l’expansion	 minière	 et	 agricole,	 le	 besoin	 de	 produits	 utilisés	 pour	
l’extraction	 et	 la	 plantation	 de	 soja	 et	 d’autres	 produits	 agricoles	 destinés	 à	
l’exportation	 entraîne	 la	 contamination	 des	 fleuves,	 des	 travailleurs	 et	 des	
personnes	qui	vivent	dans	 les	environs.	Le	Ministère	de	 l’Agriculture	a	approuvé	
723	 pesticides	 entre	 2020	 et	 2021.	 Environ	 3	 000	 pesticides	 sont	 autorisés	 à	 la	
commercialisation	;	 un	 tiers	 d’entre	 eux	 ont	 été	 enregistrés	 au	 cours	 des	 deux	
premières	 années	 du	 gouvernement	 Bolsonaro.	 Avec	 un	 total	 de	 près	 de	 500	
nouvelles	substances,	environ	10	pesticides	ont	été	 libérés	par	semaine	en	2020.	
Environ	 un	 tiers	 des	 pesticides	 approuvés	 au	 Brésil	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 dans	
l’Union	 Européenne,	 certains	 depuis	 des	 décennies.	 Selon	 les	 Nations	 Unies,	 les	
pesticides	 sont	 responsables	 de	 200	 000	 décès	 par	 intoxication	 aiguë	 chaque	
année	 et	 plus	 de	 90%	 des	 décès	 surviennent	 dans	 les	 pays	 en	 développement,	
comme	le	Brésil.	
En	 outre,	 il	 existe	 une	 utilisation	 intensive	 du	mercure	 pour	 l’extraction	 de	 l’or	
alluvial,	 qui	 est	 un	 métal	 lourd	 hautement	 toxique	 qui	 cause	 des	 dommages	
dévastateurs	et	permanents.	Les	données	sont	choquantes	:	 la	rivière	Tapajós	est	
totalement	 polluée,	 ainsi	 que	 la	 population	 autochtone	 Munduruku,	 selon	 la	
Fondation	Fiocruz.	Mais	cette	pollution	ne	se	limite	pas	seulement	aux	Munduruku,	
elle	 est	 présente	 dans	 les	 peuples	 ethniques	 suivants:	 les	 Papiú,	 les	Waikas,	 les	
Araças,	atteignant	un	résultat	de	contamination	de	93,3%.	
Bien	 qu’il	 s’agisse	 d’un	 problème	 majeur	 de	 santé	 publique,	 il	 n’existe	 pas	 de	
politiques	publiques	pour	interdire	l’utilisation	et	l’importation	de	tant	de	produits	
chimiques.	Au	 contraire,	 depuis	2002,	 le	 «	paquet	poison	»	 est	 en	discussion	à	 la	
Chambre	des	Députés.	Le	Projet	de	Loi	6299/02	a	été	présenté	il	y	a	près	de	20	ans	
et	 approuvé	 en	 2018	 par	 une	 commission	 spéciale.	 Avec	 ou	 sans	 approbation	
majoritaire,	la	proposition	visant	à	accélérer	l’autorisation	de	nouveaux	pesticides	



dans	le	pays	est	déjà	en	plein	développement,	elle	n’est	qu’en	attente	d’examen	en	
session	plénière	de	la	Chambre,	comme	déjà	détaillé.	
	
Le	 processus	 d’accélération	 du	 développement	 en	 urgence	 au	
Congrès	National:	lois	en	attente	
	
Selon	 le	Ministère	Public	Fédéral,	 il	y	a	4	073	demandes	de	titres	miniers	sur	 les	
terres	 autochtones	 de	 l’Amazonie	 légale	 	 et	 3	 114	 ont	 été	 «	 bloquées	 ».	 Les	
procureurs	 informent	 que	 les	 terres	 autochtones	 les	 plus	 touchées	 de	 la	 région	
sont	 celles	 de	 la	 Terre	 indigène	 du	 Alto	 Rio	 Negro,	 dont	 les	 demandes,	 en	
superficie,	dépassent		174	000	hectares,	et	la	Terre	indígene		du	Moyen	Rio	Negro	
I,	avec	des	demandes	pour	une	superficie	supérieure	à		100	000	hectares.21	
La	pression	des	entreprises	minières	nationales	 	 et	 internationales	ainsi	que	des	
députés	ruralistes	est	en	accord	avec	à	la	volonté		politique	du	président	Bolsonaro	
d’élargir	les	frontières	d’exportation	des	matières	premières.		
Le	 Congrès	 National	 	 procède	 aux	 	 débats	 liés	 à	 ce	 problème	 en	 discutant	 17	
Projets	de	Réforme	Constitutionnelle		(PEC)	à	la	Chambre	des	Députés	et	trois	au	
Sénat	Fédéral.	 	À	 la	Chambre	des	Députés	et	au	Sénat	Fédéral,	148	 thèmes	 liés	à	
l’exploitation	minière	ont	été	détectés	en	novembre	2019.	Cela	révèle	le	degré	de	
mobilisation	 des	 parlementaires	 du	 Congrès	 National	 sur	 cette	 question.	 À	 son	
tour,	 il	 faut	 tenir	 compte	 du	 fait	 que	 14%	 de	 ce	 total	 correspond	 à	 des	 actes	
miniers	portant	 sur	 les	 terres	 autochtones.	Au	 sein	du	Pouvoir	Exécutif,	 il	 existe	
des	 propositions	 du	 Ministère	 des	 Mines	 et	 de	 l’Énergie	 et	 du	 Ministère	 de	
l’Économie	faisant	également	des	terres	autochtones	une	priorité.	Le	corollaire	de	
ces	 pressions	 est	 le	 Projet	 de	 Loi	 191-2020	 envoyé	 par	 le	 Pouvoir	 Exécutif	 au	
Congrès	national,	qui	réglemente	l’exploitation	minière,	la	production	de	pétrole	et	
de	gaz	et	la	production	d’électricité	sur	les	terres	autochtones.	
L’exploitation	 minière	 sur	 les	 territoires	 autochtones	 est	 un	 problème	 vaste	 et	
complexe	marqué	par	différents	conflits.	 	Les	lois	qui	ont	inauguré	son	règlement	
datent	 des	 	 années	 60	 et	 70,	 à	 savoir	 le	 Code	 Minier,	 de	 1967,	 et	 le	 Statut	 de	
l’Indien	 de	 1973.	 Bien	 qu’une	 	 partie	 de	 ces	 deux	 normes	 reste	 en	 vigueur,	 la	
Constitution	 Fédérale	 de	 1988	 a	 établi	 de	 nouveaux	 paramètres	 pour	 ces	
questions.	
Le		Statut	de	l’Indien	de	1973	autorise	certaines	formes	d’exploitation	du	sous-sol	
sur	 les	 terres	 autochtones	 dans	 les	 cas	 de	 «	 grand	 	 intérêt	 national	 »,	 définis	
comme	 des	 cas	 impliquant	 des	 terres	 contenant	 des	 «	 richesses	 du	 sous-sol	
d’intérêt	pertinents	pour	la		sécurité	nationale		et		le	développement	».	Ce	n’est	que	
dix	ans	plus	tard		que	le			décret	88.985	a	établi	que		l’exploration	du		sous-sol	de	
ces	 zones	 ne	 	 pouvait	 être	 effectuée	 que	 par	 l’exploitation	 minière	 mécanisée,	
conformément	 aux	 	 exigences	 établies	 par	 FUNAI	 pour	 protéger	 les	 intérêts	 du	
patrimoine	autochtone.	
La	Constitution	 	Fédérale	 reconnaît	 les	droits	 collectifs	et	 rompt	avec	 le	principe	
d’intégration	 de	 ces	 peuples.	 	 Selon	 	 l’article	 231	 de	 la	 	 Constitution	 fédérale	 de	
1988,		les	terres	autochtones	sont	«	des	terres	traditionnellement	occupées	par	des	
peuples	autochtones,	habitées	par	eux	 	en	permanence,	utilisées	pour	leurs	activités	
productives,	indispensables	pour		la	conservation	des		ressources		environnementales	
nécessaires	 à	 leur	 bien-être	 et	 à	 leur	 reproduction	 physique	 et	 culturelle	».	 	 Les	
peuples	autochtones	n’ont	pas	 le	droit	de	veto	 formel,	malgré	 le	 fait	que	ce	droit	
est	prévu	dans	 	 la	Convention	169	de	 l’Organisation	Mondiale	du	Travail,	 ratifiée	



par	 le	 Brésil,	 qui	 établit	 l’obligation	 de	 l’État	 de	 réaliser	 des	 consultations	
préalables	auprès	des	peuples	autochtones,	qui	doivent	se	prononcer	librement	et	
en	 connaissance	 de	 cause,	 avant	 que	 des	 décisions	 susceptibles	 d’affecter	 leurs	
biens	ou	leurs	droits	ne		soient	prises.		
	
Historiquement,	 le	 mois	 d’avril	 a	 toujours	 été	 marqué	 par	 la	 manifestation	
politique		des	communautés	autochtones.	Depuis		17	ans,	ils	se	rendent	à	Brasilia	
pour	 réclamer	 leurs	 	 droits	 acquis.	Malgré	 le	 fait	 qu’avril	 2021	 ait	 été	 un	 	mois	
turbulent,	avec	une	augmentation	des	taux	de	COVID-19,	 les	peuples	autochtones	
se	sont	rendus	à	Brasilia	pour	se	battre	pour	le	droit	de	survivre	avec	dignité.	Face	
à	 un	 gouvernement	 raciste	 aux	 positions	 clairement	 antidémocratiques,	 le	
mouvement	 avait	 les	 	 slogans	 suivants	 :	 «	 Notre	 droit	 d’exister	 »,	 «	 La	 vie	 des	
autochtones	compte	»,	«	Urgence	autochtone	»	et	«	Nous	avons	décidé	de	ne	pas		
mourir	».			
Pendant	deux	semaines,	les	peuples	autochtones	de	différentes	ethnies	du	pays	ont	
manifesté		devant		le	Congrès	National,	à	Brasilia,	contre	l’approbation	du	Projet	de	
Loi	490,	de	200722	et	le	manque	d’assistance	en	ce	qui	concerne		à	la	COVID-19.	
	
La	lutte	des	peuples	autochtones	face	au	changement	climatique	
	
La	 présence	 autochtone	 à	 la	 COP26	 a	 été	 extrêmement	 importante	 car	 elle	 a	
présenté	 au	monde	 la	 débâcle	de	 la	 situation	 autochtone.	 En	plus	d’être	 touchés	
par	 la	 pandémie	 sans	 aucune	 protection	 du	 gouvernement	 fédéral,	 ils	 ont	
dénonçaient	 ceux	 qui	 silençaient	 et	 stimulaient	 la	 libre	 entrée	 de	 mineurs,	
d’agriculteurs,	 la	 déforestation	 intense	 	 et	 ouvert	 le	 libre	 accès	 aux	 terres	
autochtones	menaçant	 l’existence	de	 ces	peuples	qui	ne	 représentent	que	0,49%	
de	la	population	brésilienne.	
Bolsonaro	 n’était	 pas	 présent	 à	 la	 COP26,	 mais	 il	 y	 avait	 un	 vaste	 agenda	
autochtone	 et	 une	 forte	 présence	 de	 dirigeants	 autochtones	 brésiliens	 qui	 ont	
porté	 le	message	 de	 la	Carte	 de	 Tarumá:	 Déclaration	 des	 peuples	 autochtones	 de	
l’Amazonie		brésilienne	face	à	la	crise	climatique,	élaborée	quelques	jours	avant		la	
COP2623.	
La	crise	climatique		est	directement		liée	à		la	cupidité	pour	les		terres	autochtones,	
combinée	à		l’érosion		juridique		des		droits	autochtones	et	environnementaux		qui	
se	produit	au		Brésil.	L’époque		dans	laquelle	nous	vivons,	où		un	virus	a	arrêté	le	
monde	et	affecté	la	routine	de	milliards	de	personnes	de	toutes	les	classes	sociales	
et	 de	 toutes	 les	 cultures,	 est	 fondamentale	 pour	 réfléchir	 sérieusement	 à	 la	
nécessité	 de	 respecter	 la	 socio-biodiversité	 présente	 sur	 nos	 territoires.	
Cependant,	au	Brésil,	 le	gouvernement	actuel	est	mortel	avec	des	politiques	anti-
environnementales,	 anti-climat	 et	 anti-autochtones.	 Nos	 territoires,	 qui	 nous	
appartiennent	 de	 droit,	 sont	 envahis	 par	 des	 orpailleurs	 et	 des	 bûcherons;	 	 les	
villages	sont	encerclés	par	des	fermes	de	bétail	et	de	soja;	les	rivières	sont	polluées	
par	 les	 pesticides	 et	 le	 mercure;	 	 la	 forêt	 amazonienne	 est	 en	 feu	 et	 tout	 se	
transforme	 en	 cendres	 ;	 et	 	 les	 gouvernements	 et	 les	 fonds	 économiques	
continuent	de	soutenir	financièrement	cette	cupidité	sans	contrôle,	une	économie	
de	destruction	qui	tue	et	détruit	à	la	fois	la	vie	et	la	planète.		
	
Les	projets	de	loi	et	les	Propositions	d’Amendements	Constitutionnels	rédigés	par	
des	lobbyistes	politiques	et	économiques	avec	l’approbation	du	président	du	Brésil	



ou	 créés	 par	 lui-même	 dans	 le	 cas	 des	 PEC,	 mettent	 en	 danger	 la	 survie	 non	
seulement	des	peuples	autochtones,	mais	aussi	d’une	partie	importante	de	la	flore,	
de	la	faune	et	des	rivières	qui	peuvent	être	à	jamais	détruites.	Les	complots	et	les	
accords	sont	conçus	en	commun	pour	qu’il	n’y	ait	pas	de	dissonances	dans	la	mise	
en	exécution	d’un	projet	de	développement	qui	conduit	à	une	terre	dévastée	;	un	
projet	négationniste	du	réchauffement	climatique	et	de	pandémie.		
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