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Avant-propos

Aujourd’hui, les Yawalapiti du Haut-Xingu, la tribu de Pirakuma 
et de son frère le grand cacique Aritana, célèbrent leur rituel 
fondateur : le kuarup. Neuf tribus d’Amazonie se réunissent 
pour honorer leurs défunts et retrouver la joie du soleil. Pendant 
un an, le village de Tuatuari va vivre au rythme des pêches col-
lectives, des flûtes wêpê et des danses traditionnelles. Puis les 
âmes des morts s’incarneront dans les troncs kuarup jusqu’au 
grand tournoi de lutte huca huca.
Après la saison des pluies, le rite du javari clôturera les festivités.
Les peuples du Haut-Xingu retrouveront alors la paix et l’har-
monie.

Les cérémonies et les rites du kuarup, joyau de la culture des 
Yawalapiti, s’étendent sur plus d’un an. Ils en sont les gardiens. 
Ils ont décidé que c’étaient à eux seuls d’en écrire la mémoire.

Depuis leur premier contact avec « le monde du dehors », 
beaucoup de choses ont changé. Les jeunes quittent les vil-
lages, attirés par l’univers des Blancs. La déforestation avance, 
les rivières sont polluées…

La vaste région du parc du Xingu, dans l’Etat du Mato Grosso 
au Brésil où vivent les Yawalapiti, est une des dernières zones 
préservées du bassin de l’Amazone.

Notre rencontre avec les Yawalapiti s’inscrit dans la suite 
logique de mes voyages en Amazonie qui débutèrent par des 
séjours en solitaire chez les Wayana et les Wayampi de Guyane 
française dans les années 1970. Malavate et son épouse Pont-
shipeu m’accueillirent dans leur foyer, et me demandèrent de 
participer aux grands rites initiatiques du maraké, une expé-
rience qui me marqua à jamais. Je rencontrai également leur 
fils adoptif André Cognat, le palassissi (le Français de métro-
pole) dit Antécume, qui choisit dès le début des années 1960 
de lier sa destinée à celle des Wayana. 

En 1979 et 1980, je partageai durant une année entière avec 
deux équipiers, Pierre Batigne et Philippe Molins, le quotidien 
des Chimane de Bolivie, des Campa Ashaninka, des Shipibo, 
des Yagua, des Oréjone d’Amazonie péruvienne. Puis je fis la 
connaissance d’Anako, le vieux chamane, abandonné seul en 
forêt, après qu’une secte américaine se fut installée dans sa 
tribu. Cette rencontre bouleversa ma destinée au point que je 
décidai de donner son nom aux maisons d’édition et de pro-
duction que je créai à la fin des années 1980, puis tout récem-
ment à la fondation qui œuvre aujourd’hui à la constitution de 
cette mémoire audiovisuelle si précieuse pour les générations 
à venir. 

Au début des années 1990, nous partîmes avec Philippe Molins 
et Hien Lam Duc à la rencontre des Huaorani aux côtés d’Erwin 
Patzelt. Ce biologiste allemand établit, dans les années 1970, 
le premier contact avec les Huaorani du clan Kampaeré en 
Equateur. 

Après de multiples immersions en Afrique, en Asie, en Océa-
nie, mes retrouvailles avec le peuple de l’Amazone se firent 
en cette deuxième décennie du troisième millénaire, à la suite 
d’un heureux concours de circonstances qui nous amena, Ken 
Ung et moi, dans le Haut-Xingu. 
Les ethnies amérindiennes de cette région ont eu la chance 
de voir leurs terres délimitées il y a une quarantaine d’années. 
Elles ont su sauvegarder une grande partie de leurs traditions 
ancestrales et de leur spiritualité grâce à l’action des extraor-
dinaires frères Villas-Bôas, sertanistes hors du commun, dont il 
sera question un peu plus loin. 

Les Yawalapiti, les Kamayura, les Kuikuro ou les Waura m’avaient 
si longtemps fasciné à travers mes lectures et les récits de mes 
amis ethnologues ou grands voyageurs qu’il était grand temps 
que j’aille les découvrir.



Jeune Yanomami des confi ns du Brésil et du Venezuela
A droite : Jeune fi lle yawalapiti du Haut-Xingu
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Le bassin de l’Amazone 

Le bassin de l’Amazone recouvre les deux cinquièmes de 
l’Amérique du Sud, de part et d’autre de l’équateur. Il est trans-
percé par le plus grand fleuve du monde, l’Amazone, et par 
plus de mille affluents et tributaires. 

Le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l’Equateur, la Colombie, le Vene-
zuela, les Guyanes et le Surinam se partagent l’essentiel du 
bassin et de la plus grande forêt du monde, une forêt dense, 
humide et luxuriante qui se prolonge au sud par de vastes zones 
de savanes arborées comme les savanes du Mato Grosso ou 
des terres marécageuses comme le Pantanal aux frontières du 
Brésil et de la Bolivie.

Ce bassin de quatre millions de kilomètres carrés est bordé à 
l’ouest par la cordillère des Andes, au nord par le plateau des 
Guyanes et au sud par le plateau brésilien.

Du millier d’affluents qui descendent des montagnes de la 
cordillère des Andes et des plateaux du nord et du sud pour 
venir se jeter dans le fleuve mère, quelques-uns sont presque 
aussi démesurés et impressionnants que l’Amazone. Le Xingu, 
le Tapajos, le rio Negro, le Madeira ou le Trombetas ont des 
débits bien plus importants que les plus majestueux de nos 
fleuves européens. Ce réseau hydrographique est si vaste 
et si complexe que, depuis Christophe Colomb et la décou-
verte de l’Amérique par les Européens (les Amérindiens l’ayant 
découverte des milliers d’années plus tôt), il était plus souvent 
question des « Amazones » au pluriel.

Si tous s’accordent de nos jours pour appeler « Amazone » le 
dernier tiers du fleuve, ses cours moyens et supérieurs, entre 
la frontière ouest du Brésil et les hautes vallées de la cordillère 
des Andes où il prend sa source, se nomment Solimoes, et plus 
en amont, Urubamba ou Ucayali. On ne sait pas encore lequel 
des deux prend naissance aux sources de l’Amazone tant leur 
débit est identique là où ils se rejoignent.

Le bassin de l’Amazone représente non seulement le poumon 
de la Terre avec le plus vaste bassin fluvial et la plus grande 
forêt du monde mais il recèle également une faune et une 
flore d’une extraordinaire diversité. On peut avec un peu de 
chance y apercevoir le jaguar, le tapir, le cabiaï, les grands 
aras et les toucans dont les plumes chatoyantes ornent les 
parures des Amérindiens. 
On trouve dans les eaux des fleuves le caïman, le dauphin 
d’eau douce, le lamantin, l’anaconda, plus grand serpent du 
monde, toutes sortes de poissons dont les célèbres piranhas. En 
Amazonie vivent également la mygale et une foison d’insectes 
qui l’ont souvent fait passer pour un enfer vert.
Elle ne l’est que pour celui qui n’a pas appris à la respecter et 
à l’apprivoiser. 
Pour l’Amérindien qui n’a jamais cherché à la dompter, elle est 
sa mère nourricière mais aussi le lieu de résidence des esprits 
de la nature et des ancêtres. Et pourtant, à l’aube du troisième 
millénaire, ce biotope unique est en péril. La déforestation se 
poursuit en dépit du raisonnable. 

En dix ans, la forêt amazonienne, qui, avec ses cinq millions de 
kilomètres carrés, est une des principales sources d’oxygène 
de la planète, a rétréci de 600 000 kilomètres carrés. Son éco-
système est chaque jour plus menacé. Le Brésil, qui abrite 60 % 
de sa superficie, se révèle aujourd’hui incapable d’empêcher 
les coupes sauvages de centaines de milliers d’arbres, y com-
pris dans les zones protégées. 
Principaux coupables  : l’agriculture intensive de soja trans-
génique (OGM) utilisant engrais et insecticides chimiques qui 
polluent la nappe phréatique, l’élevage intensif de bovins à 
viande, l’industrie pétrolière, la prospection minière, les grands 
barrages mais aussi la mafia internationale du bois qui exploite 
illégalement les essences tropicales. 
Des profits vertigineux, des multinationales ultra-puissantes 
contre lesquelles les autorités du Brésil, et plus largement 
d’Amérique du Sud, ne savent ou ne souhaitent pas lutter avec 
les moyens appropriés.





Spatule, caïman, singe atèle et capivara également appelé cabiaï.
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Le peuplement 
du bassin de l’Amazone 

Originaires des plateaux d’Asie centrale et de 
Sibérie, plusieurs vagues de migration ont tra-
versé le détroit de Béring alors pris par les glaces. 
Elles ont commencé à se répandre à travers les 
Amériques entre 20 000 et 4 000 ans avant J.-C. 
et donnèrent naissance aux peuples que nous 
connaissons aujourd’hui : Inuit et Innu du Grand 
Nord canadien, Amérindiens des plaines et 
des montages nord américaines, Sioux, Lakota, 
Navajo et beaucoup d’autres, peuples maya 
et aztèque en Amérique centrale, Quechua, 
Aymara, Chipaya ou Mapuche de la cordillère 
des Andes et de l’Altiplano, peuples anéantis 
à jamais de Patagonie, Guarani du Paraguay, 
peuples aujourd’hui décimés ou éteints des 
régions côtières du Brésil et des Caraïbes et, 
enfin, habitants du vaste bassin de l’Amazone.

Si, jusqu’à l’arrivée des colons européens, les 
Amérindiens occupaient principalement les 
régions fertiles et les bords de mer, la plupart ont 
dû peu à peu se retrancher dans les profondeurs 
de la forêt pluviale. 

Chasseurs, cueilleurs, agriculteurs itinérants sur 
abattis, ils ont su s’adapter en nomadisant par 
petits groupes et en évitant systématiquement 
toute confrontation avec les tribus plus impor-
tantes, les colons européens et leur violence ou 
les missionnaires et leurs goupillons.

Ceux qui ont eu la présence d’esprit d’éviter le 
contact avec les premiers colons, ont en par-
tie survêcu jusqu’à nos jours du fait de leur iso-
lement alors que les grandes tribus comme les 

Tupi Namba ou les Arawaks des régions côtières ont été anéanties, à jamais 
englouties dans les abîmes de la grande histoire des hommes.

Les groupes amérindiens ont de tout temps été disséminés sur de grandes 
étendues. Ils y vivaient en communautés très réduites de dix à vingt per-
sonnes, les plus importantes ne dépassant jamais deux ou trois cents individus. 
Lorsque le groupe, le plus souvent limité à la famille élargie, devenait trop 
important, il était obligé de se scinder. Il arrivait parfois qu’une tribu ou un 
clan partis à la recherche de nouvelles sources de subsistance soient amenés 
à se heurter à d’autres déjà installés dans la zone convoitée.
Même si elles demeuraient rares et le plus souvent le fait des tribus en besoin 
d’extension territoriale comme les Kayapo, les Shuars, plus communément 
appelés Jivaros, les Yanomami ou les Wai Wai, les guerres tribales ont existé 
jusqu’à une période récente. Elles permettaient de réguler les populations et 
de maintenir le fragile équilibre entre les ressources naturelles et ces grands 
prédateurs que sont les êtres humains.

Dans une nature vierge, et plus encore au cœur 
de la forêt pluviale d’Amazonie, les Européens, 
dépendants de sources extérieures de ravitail-
lement, étaient incapables de survivre par eux-
mêmes.
Les tribus amérindiennes, quant à elles, n’avaient 
jamais rien attendu de l’extérieur et pourtant 
elles ont vécu dans ce milieu d’apparence si 
hostile pendant des millénaires. Comment cela 
se peut-il ? La solution tient tout entière dans 
la façon dont l’homme se comporte envers la 
nature. 
Cette observation élémentaire préfigure les 
inquiétudes que l’on peut avoir pour la société 
humaine actuelle mondialisée, calquée sur 
le modèle occidental. L’homme moderne est 
devenu tout simplement incapable de vivre en 
harmonie avec la nature ni même de la gérer 
durablement tant ses intérêts économiques à 
court terme, ses besoins énergétiques et son 
enrichissement matériel concentrent l’essentiel 
de ses préoccupations. 

Nous mettons aujourd’hui de l’écologie et du 
développement durable à toutes les sauces mais 
ils ne sont le plus souvent que des faire-valoir et 
des mots dénués de sens dans des sociétés aussi 
éloignées des valeurs fondamentales de la rela-
tion de l’homme à son environnement.
Certes l’Amérindien est loin du bon sauvage si 
souvent décrit par les nostalgiques d’un être par-
fait. Avant que l’homme blanc, avide de s’ap-
proprier de nouveaux territoires, de nouvelles 
richesses et d’imposer SA vérité, ne devienne 
l’ennemi de tous les Amérindiens, leurs seuls 
ennemis n’étaient que d’autres Amérindiens.

Les premiers Européens que rencontrèrent les 
Amérindiens au XVIe siècle furent les conquista-
dores espagnols et portugais. Ils apportèrent les 

armes à feu, les nouvelles maladies, une religion érigé en dogme, et ne lais-
sèrent derrière eux que terres brûlées et Indiens morts ou désespérés, qui ne 
devinrent au fil des ans que des ombres d’eux-mêmes. 

Si les fusils des Européens ont tué sans scrupule ces hommes de la forêt répu-
tés à l’époque ne pas avoir d’âme, les maladies comme la variole, la syphilis, 
la rougeole et le banal rhume ont été encore plus meurtrières et firent des 
ravages. Les tribus survivantes se sont enfoncées dans les territoires les plus 
reculés. Beaucoup comme les Guarani ont trouvé refuge au sein des missions 
chrétiennes jésuites ou autres.
Quant au christianisme, plus sournois, plus insidieux que tous les autres maux, 
il s’est attaqué aux racines mêmes des cultures amérindiennes, à ce que 
l’homme de la forêt avait de plus précieux : son rapport spirituel à son envi-
ronnement et à ses ancêtres. 

Cette réalité est certes difficile à reconnaître pour nous Occidentaux, car 
nous sommes les enfants de cette civilisation judéo-chrétienne. 
Il ne s’agit pas de remettre en cause cette spiritualité chrétienne et ses ensei-
gnements, mais si l’on observe les faits, les conséquences de ce prosélytisme 
acharné sont malheureusement aussi réelles qu’incontestables. Il se solde par 
un véritable ethnocide spirituel et culturel. (…)

d e 
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Les nations amérindiennes 

La forêt amazonienne abrite aujourd’hui encore 
une myriade d’ethnies et de tribus possédant 
une diversité impressionnante de langues, de 
cultures et de traditions. Plusieurs d’entre elles 
ne sont entrées en contact avec le monde du 
dehors, ses influences, ses prosélytismes et sa 
déferlante technologique que dans les der-
nières décennies du XXe siècle. 

Parmi ces peuples autochtones, on trouve les Yawalapiti, les Kayapo, les 
Huaorani ou les Wayana dont il sera question dans cet ouvrage, mais égale-
ment beaucoup d’autres... 
Ces peuples autrefois isolés subissent aujourd’hui de plein fouet le choc des 
civilisations et la mondialisation galopante. Certains ont su s’adapter avec 
des fortunes diverses, d’autres se sont éteints. Les plus farouches continuent à 
jouer à cache-cache dans les profondeurs de la forêt.

On estime à une soixantaine, les clans qui cherchent toujours à éviter tout 
contact. Il s’agit en général de tout petits groupes, soit quelques dizaines 
de personnes. Se déplaçant continuellement, ils s’éteignent souvent d’eux-
mêmes, du fait des épidémies et de la diminution de leurs ressources natu-
relles dans les zones de plus en plus restreintes où ils vivent quasiment reclus. 
Les rencontres malheureuses avec des colons ou d’autres communautés sur-
viennent parfois. Elles se soldent le plus souvent par des contaminations de 
virus contre lesquels ils ne sont pas immunisés naturellement.

Les autres ethnies se sont peu à peu sédentarisées autour des missions reli-
gieuses catholiques ou évangéliques, ou dans les réserves récemment délimi-
tées. Beaucoup de jeunes Amérindiens, attirés par les villes qui se dressent aux 
portes de leurs territoires, quittent leurs villages pour aller tenter leur chance 
à Manaus, à Brasília, à Santarém et parfois beaucoup plus loin, dans les 
grandes métropoles de la côte comme São Paulo, Belém, ou Rio de Janeiro.

Leur départ entraîne une perte rapide de la dynamique culturelle. Il donne 
surtout des raisons aux autorités pour réduire ou grignoter les surfaces affec-
tées aux Amérindiens sous prétexte qu’ils sont de moins en moins nombreux.
Les principales ethnies se rattachent aux ensembles linguistiques les plus 
importants : tupi et karib. Elles furent les premières à se trouver confrontées 
aux envahisseurs européens. 
Plusieurs ethnies du groupe linguistique karib émigrèrent jusqu’aux Antilles, 
d’où le nom de mer des Caraïbes, où elles ont été peu à peu anéanties. Il 
n’existe plus aujourd’hui qu’une toute petite communauté d’une centaine 
de personnes dans l’île de la Dominique. Les autres ethnies appartenant à 
ce groupe sont aujourd’hui dispersées sur le plateau des Guyanes et au nord 

du fleuve Amazone. Il s’agit des Wayana de Guyane française, Tirio, Wai Wai 
ou Akulyo qui sont dispersées entre la Colombie, le Venezuela, le Guyana, la 
Guyane française, le Surinam et le Brésil.
Quant aux groupes tupi, ils vécurent principalement sur la façade atlantique 
et au sud du fleuve Amazone. Les Portugais se servirent d’eux en leur distri-
buant des armes pour chasser les Amérindiens de l’intérieur et en favoriser la 
colonisation. Certains, comme les Guarani, furent récupérés et protégés par 
les jésuites qui ne manquèrent pas de les convertir en masse.
Le troisième groupe majeur, celui des Gé, est localisé au centre de l’Ama-
zonie brésilienne. Comme les familles linguistiques moins importantes, Pano, 
Arawak ou Yanomami, la plupart ne sont entrés en contact avec le monde 
du dehors qu’entre 1940 et 1970. Ils font partie des ethnies les plus récemments 
contactées. Parmi eux on trouve les Kayapo, les Rikbatsa, les Suya, les Bororo, 
les Tapirapé, les Karaja, les Kraho, les Xerente ou les Xavante des plateaux du 
Mato Grosso. 
On peut citer également les Wayampi et les Palikur de Guyane, les Yawa-
lapiti, les Kamayura, les Waura, les Ikepeng, les Kuikuro, les Kalapalo ou les 
Meinako qui habitent sur les berges du fleuve Xingu et de ses affluents, les 
Enawene Nawe du Mato Grosso de l’Ouest, les Surui et les Cintas Largas qui 
vivent dans l’état du Rondônia, les Zo’é tout récemment contactés dans les 
forêts du Pará mais aussi les Shuar, les Ashuar et les Huaorani des forêts de 
l’Equateur, les Shipibo, les Yagua, les Campa Ashaninka, les Amahuaca et les 
Yaminahua du Pérou, les Chimane, les Mojos ou les Tojomono des forêts boli-
viennes. Il ne s’agit là que de quelques-uns des peuples qui habitent le bassin 
de l’Amazone, il en existe beaucoup d’autres.

Ils ont pour la plupart rompu avec leurs racines culturelles et spirituelles après 
avoir accepté de se convertir au christianisme et à ses diverses représenta-
tions. Certains, notamment dans le parc indigène du Haut-Xingu, demeurent 
toutefois fidèles à leur cosmogonie originelle et aux enseignements transmis 
par les aînés. Ils y sont parvenus grâce à l’influence bénéfique des frères Vil-
las-Bôas qui vécurent parmi eux entre les années 1940 et 1970 et à leur refus 
de se laisser approcher par les évangélistes et les missionnaires. Mais c’est un 
cas unique dans tout le bassin de l’Amazone. 

Cette attitude leur a permis de conserver les rituels fondateurs et les traditions 
les plus importantes alors que, partout ailleurs, ils ont été sacrifiés sur l’autel de 
qu’il est convenu d’appeler la « civilisation ».
Cette préservation de pans essentiels des cultures autochtones vaut aujourd’hui 
au parc indigène du Haut-Xingu d’être considéré par le gouvernement           

brésilien comme la vitrine de l’Amazonie, même 
si, force est de le constater, les modes de vie se 
transforment là aussi de plus en plus rapidement 
avec une jeunesse plus attirée par les miroirs aux 
alouettes de la société brésilienne moderne que 
par les enseignements de leurs aînés.

Nous allons dans cet ouvrage nous intéresser 
tout particulièrement aux Yawalapiti du Haut-
Xingu dont les leaders, le cacique Aritana et son 
frère Pirakuma, font tout ce qui est en leur pou-
voir pour sauvegarder et transmettre leur riche 
patrimoine culturel et spirituel. (…)
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 Les peuples contactés dans la 
deuxième moitié du XXe siècle 

Un des tout premiers explorateurs ayant présenté ses ciné-
conférences à la tribune de Connaissance du monde en 
France, d’Exploration du monde en Belgique et des Grands 
Explorateurs au Canada, notre défunt ami Marcel Isy-Schwart, 
filma des tribus du Haut-Xingu dans l’Etat amazonien du Mato 
Grosso dans les mois et années qui suivirent le premier contact. 
Certaines d’entre elles n’avaient encore jamais vu d’homme 
blanc à son arrivée…

Marcel Isy-Schwart :
« J’ai comme on dit la saudade, la nostalgie du Brésil. Il faut dire 
que le Brésil m’a tout apporté. C’est une vieille, vieille histoire. 
Je me souviens qu’à sept ou huit ans, notre maître d’école – on 
disait un maître d’école à ce moment-là – nous avait présenté, 
sur un petit Baby qu’on tournait à la main, un film sur la vie des 
Indiens en Amazonie. 
Arrivé à l’âge où l’on peut concrétiser ses rêves d’enfant, j’ai 
pu lire dans les journaux que trois frères, les frères Villas-Bôas, 
venaient de contacter pour la première fois plusieurs tribus 
dans la région du fleuve Xingu. Ils étaient des disciples du maré-
chal Rondon, le fondateur du SPI, le Service de protection des 
Indiens. Il avait pour devise : “Etre tué peut-être, tuer jamais !”
Un beau jour, en 1963, j’ai décidé d’aller en Amazonie… Et le 
rêve de ma vie a commencé. Je suis parti à bord d’une pirogue 
transportant le matériel. 
Les trois frères avaient créé en 1943 un petit poste avancé qui 
s’appelle Jawarum et c’est là que j’ai eu la chance de les ren-
contrer vingt ans plus tard en 1963. 
Lorsque je suis arrivé dans la tribu, j’ai vu dans le regard de 
ces Indiens nus, le corps recouvert de roucou, qu’ils n’avaient 
jamais vu de Blancs ! »

C’est par des approches progressives, des échanges de pré-
sents, que la plupart des pacificateurs d’Indiens, appelés 

sertanistes au Brésil, des explorateurs et des missionnaires arri-
vèrent à séduire les Indiens qui vivaient dans une relative tran-
quillité depuis le départ des jésuites au milieu du XIXe siècle.

En 1943, le gouvernement brésilien chargea les frères Villas-
Bôas de contacter les tribus amérindiennes isolées de la région 
centrale du Haut-Xingu. Ils obtinrent en 1961 la création du 
parc indigène du Xingu qui abritait une quinzaine de tribus. Ils 
vécurent sur place pendant plusieurs décennies, rassemblant 
les Indiens dans les zones protégées du parc afin de les mettre 
à l’abri des colons, chercheurs d’or et autres prospecteurs. 
Jour après jour les frères Villas-Bôas luttèrent pour faire respec-
ter les peuples amérindiens, leur intégrité et leurs droits les plus 
légitimes à vivre en paix, sur leur propres terres.

En 1969, un autre sertaniste, Francisco Mereiles entra en 
contact pour la première fois avec la tribu des Cintas Largas 

dont l’hostilité devenue légendaire interdisait toute 
progression du front de colonisation. Francisco 
Mereiles était, comme les frères Villas-Bôas, l’un de 
ces hommes dépêchés par le gouvernement bré-
silien pour pacifier les tribus amérindiennes afin de 
permettre la pénétration et l’exploitation des terres 
amazoniennes.
Voici comment il raconta sa toute première rencontre 
avec les Cintas Largas dans l’Etat du Rondônia.

Francisco Mereiles :
« Nous avons ouvert un sentier dans la jungle, 
sentier au bout duquel nous avons construit une 
hutte ou tapiri dans laquelle nous avons placé des 
cadeaux. Les Cintas Largas ont vite compris. Ils y 
ont à leur tour placé des cadeaux pour nous. C’est 
par ces échanges qui durèrent pendant plusieurs 
mois qu’a commencé la phase que nous appelons 
namourou, c’est-à-dire la séduction.
Au bout de dix mois, un matin, les Cintas Largas 
étaient là, de l’autre côté de la rivière face à notre 
campement. Impossible de communiquer autre-
ment que par des gestes. Ils ont commencé à nous 
observer. 
Et puis un jour, ils ont accepté de me suivre dans 
notre campement. Ils y ont pris tout ce qu’ils pou-
vaient trouver. »

Francisco Mereiles livra pourtant un douloureux 
constat au terme de sa pacification des Cintas Lar-
gas :
« Toutes les pacifications sans exception sont 
désastreuses pour les Indiens. A quoi bon pacifier 
les Indiens si c’est pour les jeter dans une société 
profondément injuste dans ses fondements ? Nous 
pacifions une région et cette région est aussitôt 
envahie, les Indiens marginalisés et expulsés de 
leurs terres. Tel est le sort de la pacification que j’en-
treprends aujourd’hui et qui s’achemine elle aussi 
vers le désastre. (…)                       

Les retrouvailles de Marcel Isy-Schwart et de Raoni

En haut : Orlando Villas-Bôas et son épouse
En bas : Francisco Mereiles lors de son premier contact avec les Cintas Largas

 
dddddd

a 
 



20 21

Les peuples du Haut-Xingu 
se réapproprient leur mémoire

La forêt commence à la limite de la réserve des Yawalapiti. Ils vivent près des 
sources du grand fleuve sacré Xingu, qui un peu plus au nord se jette dans 
l’Amazone. Nous sommes dans l’Etat du Mato Grosso au cœur du Brésil.

Pirakuma, l’un des leaders les plus respectés du Haut-Xingu est fier d’avoir 
contribué avec les siens à préserver la tradition et la culture transmises par 
leurs aînés depuis l’aube des temps :
 « Le parc du Xingu est l’unique région qui ait jamais accepté la présence des 
missionnaires. Jusqu’à aujourd’hui, notre chance est d’avoir prohibé l’entrée 
des missions. C’est pour cela que nous avons pu préserver notre culture. Dans 
l’histoire des peuples indigènes, les missionnaires sont responsables de la des-
truction de leurs cultures. 
Orlando Villas-Bôas a toujours dit à notre père qu’il ne fallait jamais laisser 
entrer les missionnaires chez nous. Si nous l’avions fait, notre culture, notre 
langue, tout aurait disparu, tout serait mort, c’est certain ! 
J’ai vu ce qui s’est passé dans les tribus qui ont accepté de se convertir. Ils ont 
déjà perdu tous leurs repères. »

Si les impacts du monde moderne n’ont pas totalement épargné les Yawa-
lapiti, les anciens continuent à enseigner aux plus jeunes, leur savoir, notam-
ment cette impressionnante connaissance du monde végétal et de ses vertus 
médicinales.
Mais les sirènes des évangélistes ne sont pas les seules à tenter les jeunes 
autochtones. De nos jours ils sont de plus en plus attirés par le monde des 
Blancs dans sa globalité, par les tournois de football à la télévision, par la 
technologie et surtout par l’argent. 

Pirakuma, quant à lui, a un pied dans son village et un autre dans le monde 
extérieur. Il possède une maison à Canarane, la ville brésilienne la plus proche 
du parc indigène du Haut-Xingu, ses enfants y vivent également la plupart du 
temps. Parlant le langage des Blancs, il voyage souvent en Europe, et répond 
aux invitations des associations qui le sollicitent. Il a appris à intégrer l’argent 
dans son mode de fonctionnement, même s’il n’en maîtrise pas encore tota-

lement les travers et les aspects insidieux pour lui 
et sa propre famille.

Son frère, Aritana, grand cacique des Yawala-
piti, est un chef charismatique respecté dans le 
Haut-Xingu mais aussi dans tout le Brésil. Il guide 
aujourd’hui son peuple dans ses combats tout 
en restant le gardien de ses traditions. Très dif-
férent de Pirakuma ou du très médiatique chef 
Raoni, Aritana n’aime guère sortir du Haut-

Xingu. Il limite ses déplacements au maximum pour 
rester près de sa communauté et préfère déléguer 
la mission d’ambassadeur de la cause des peuples 
du Haut-Xingu à Pirakuma. 

Aritana :
« Quand l’argent arrive dans notre communauté, 
les gens vont en ville pour acheter tout un tas de 
choses inutiles. Ils ont tort. La vie là-bas est compli-
quée, difficile. Pour moi, ils doivent revenir au vil-
lage, ici on est beaucoup plus tranquille, il y a du 
poisson, du manioc, nous mangeons à notre faim 
et nous respectons nos traditions. 
Que vont devenir nos villages et nos rituels, si tout le 
monde s’en va ? Je n’arrête pas de le répéter, mais 
personne ne m’écoute. Ils partent quand même 
en ville. Aujourd’hui les jeunes ne s’intéressent plus 
à nos traditions. Ils ne jurent que par la culture des 
Blancs et quittent de plus en plus nombreux le vil-
lage pour aller vivre chez les Blancs à Canarane.
La présence de tous est essentielle pour les fêtes et 
les travaux collectifs. Quand une personne quitte le 
village elle nous manque, le village est triste.
Notre force, c’est notre culture ! Les peuples du 
Xingu sont uniques au Brésil.
Nous sommes les seuls à avoir su préserver l’héri-
tage de nos ancêtres. Les autres Indiens d’Amazo-
nie ont presque tout perdu !
Plusieurs fois déjà, des télévisions brésiliennes ou 
internationales sont venues nous filmer. Le pro-
blème c’est que les Blancs ne filment que ce qui les 
intéresse, ce qui est spectaculaire à leurs yeux ! Ils 
ne parlent pas ou si peu de nos vraies difficultés. Ils 
ne montrent pas la réalité des choses, comment on 
prépare le kuarup, comment se déroulent les rites.
Heureusement il y a ce film que nous réalisons. Cela 
nous permettra au moins d’en garder la mémoire 
et de la transmettre à nos propres enfants.
Une dizaine de nos jeunes se sont pris de passion 
pour le montage vidéo. 

Ils apprennent à filmer, à réaliser et à monter des films documentaires. 
C’est à notre tour de tenir les caméras. Nous voulons nous montrer tels 
que nous sommes et non pas tels que les autres nous voient. »

Cette nuit, quatre jeunes Yawalapiti ont peint leurs corps pour le javari.
Ils ne sont pas là pour participer au rite mais pour filmer ! Cette nouvelle 
expérience représente un véritable défi.

Avec l’aide de l’association Jabiru, de la fondation Anako et d’Icra 
international à travers son département culturel, le FMCA, Fonds mondial 
pour la sauvegarde des cultures autochtones, ils ont appris à manier une 
caméra et à monter des images. C’est ainsi qu’ils ont pu réaliser un docu-
ment unique sur le rituel le plus important des Yawalapiti, le kuarup.

Aritana :
« Chez les Yawalapiti, seuls deux anciens connaissent les chants rituels et 
les légendes. J’ai peur que le kuarup ne disparaisse avec eux. Le kuarup
est notre plus grand rituel. Il va réunir les neuf tribus du Haut-Xingu. Cette 
fête est célébrée en l’honneur des morts qui appartiennent à la lignée 
des chefs… »



Au village de Tuatuari, l’essentiel des activités des femmes se concentre autour des petits travaux artisanaux, de la culture du manioc, de la 
préparation de la soupe mingao et de la galette de manioc.



Les Yawalapiti se réunissent dans la maison des cérémonies pour 
l’organisation des festivités et des événements marquants du village.

Les jeunes Yawalapiti se passionnent aujourd’hui pour la prise de vue 
et le montage des fi lms qu’ils tournent à l’occasion des principaux 
rituels..

Les grandes malocca sont si vastes qu’elles peuvent héberger plusieurs familles d’un même clan.
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Kuarup, la joie du soleil

Il y a un mois un chef yawalapiti est mort. Les premières cérémonies ont 
commencé dès son enterrement. Elles se poursuivront durant une ou plu-
sieurs années et se clôtureront par le rite du javari. Aritana doit réunir sa 
famille pour déterminer les rôles de chacun. Il désigne son frère comme 
maître de cérémonie.

Ses proches respecteront le deuil jusqu’à la fin du kuarup. Pendant cette 
période, ils n’auront pas le droit de se parer ni de peindre leur corps.
Chaque famille du village prépare de grandes quantité de farine de 
manioc qui sera remise solennellement au maître de cérémonie, mar-
quant ainsi le début du cycle cérémoniel. Elle servira à nourrir les partici-
pants le temps des festivités. 

Sur la place du village un petit cimetière a été délimité avec des troncs. 
Les défunts y sont enterrés. En temps normal, les tombes ne sont pas maté-
rialisées et le cimetière n’est pas marqué. Il ne l’est de façon temporaire 
que lors du kuarup.

Il est temps de réveiller l’âme du cher défunt. Les jeunes hommes se 
peignent le corps, se parent de leurs plus belles plumes et entament 
une longue danse en file indienne pendant que deux des plus anciens 
adressent aux défunts les chants rituels destinés à les réveiller. Après l’of-
frande du manioc, et les premières danses, il faut retirer les piliers qui ont 
servi à délimiter le cimetière. La place retrouve son aspect habituel.
A partir de ce moment de nombreux rites vont se dérouler durant plusieurs 
mois...

Aritana :
« Le kuarup nous vient des tout premiers temps… Pour rendre un dernier 
hommage à leur mère décédée, Soleil et Lune, lui redonnèrent vie à tra-
vers un tronc d’arbre dans lequel elle s’incarna. Ils invitèrent le peuple 
des poissons et des animaux à peau pour un grand tournoi de lutte huca 
huca. Hommes et animaux ne formaient alors qu’un seul et même peuple. 
Depuis lors, c’est ainsi que les Yawalapiti célèbrent leurs morts.
C’est ce que nous ont enseigné les frères jumeaux Soleil et Lune, les enfants 
de la défunte fille du dieu Kuamuti. » (…)
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Chacun frappe le 
mannequin de paille et lui 
adresse ses reproches. Une 
façon de faire savoir à ses 
cousins des tribus voisines ses 
griefs à leur encontre sans 
se confronter directement 
à eux.
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Résistances amérindiennes 
et solidarité internationale

Aujourd’hui, beaucoup d’Amérindiens du Haut-Xingu, jeunes ou moins 
jeunes, quittent le parc indigène pour rejoindre Canarane ou les villes plus 
importantes du Mato Grosso. Plus de huit mille d’entre eux vivent aujourd’hui 
à Brasília. Certains y étudient. Ils vont à l’université, apprennent l’informatique 
et tout un tas de choses tellement éloignées de la vie dans la forêt. C’est un 
monde compliqué et difficile pour les Amérindiens ! Ils s’y rendent parfois 
aussi pour des périodes éphémères, invités par des universitaires, des asso-
ciations, ou pour manifester leur détermination à lutter contre les destructions 
en chaîne qui s’abattent sur les forêts du bassin de l’Amazone et les multiples 
violations de leurs droits les plus légitimes.

Nous avons pu rencontrer une petite délégation d’Indiens asurini de l’Etat 
du Pará à Brasília. Ils venus tout spécialement pour enregistrer leurs chants 
traditionnels et retranscrire leur tradition orale avec plusieurs professeurs de 
l’université de Brasília dans le cadre d’un ambitieux programme d’enregistre-
ment et de sauvegarde de la tradition orale des différents peuples du bassin 
de l’Amazone.

Imaginée dans les années 1960 par le célèbre architecte Oscar Niemeyer, la 
capitale politique du Brésil symbolise les aspirations de l’une des plus grandes 
puissances de la planète. L’un des challenges de Lula et de sa dauphine, la 
présidente actuelle, Dilma Rousseff, était d’apporter aux cent-quatre-vingt-
dix millions de Brésiliens un niveau de vie digne de celui des pays européens 
ou nord-américains. Ils y sont en partie parvenus. En moins d’une décennie 
les revenus des Brésiliens se sont considérablement accrus. Le Brésil est en 
train de devenir cette grande nation chrétienne que d’aucuns espéraient 
et qui peut maintenant défier sans complexe les Etats Unis, l’Europe ou la 
Chine... Cela ne pouvait se faire sans sacrifice. Et ce sacrifice c’est le bassin 
amazonien, son immense forêt nourricière, son réseau fluvial. 
Ceux qui en paient le prix : les peuples qui en vivaient, les Amérindiens ! On 
déforeste à tour de bras, on vend les terres aux multinationales de l’agroa-
limentaire ou de l’exploitation minière, on installe des barrages et des cen-
trales hydroélectriques gigantesques sur les grands affluents de l’Amazone 
comme le Xingu.

Les ethnies amérindiennes résistent et protestent 
à l’image des Kayapo entraînés par leur chef 
charismatique, Raoni, et par les associations qui 
les soutiennent. 

Ils n’hésitent pas à se rendre par délégations de 
plusieurs dizaines et parfois de plusieurs cen-
taines de manifestants dans la capitale pour 
venir protester sous les fenêtres de la présidente 
et des membres du gouvernement à l’exemple 

de ces représentants des Munduruku, des Gua-
jajara et des Korubo de la vallée du Javari qui 
ont installé un campement précaire à deux pas 
des palais gouvernementaux et qui veulent faire 
entendre leur voix aux dirigeants de la nation 
brésilienne. 
Nous avons rencontré quelques-uns de ces lea-
ders amérindiens.

Chef Munduruku :
« Le gouvernement est en train de démanteler 
la Funai, cet organisme qui était chargé de nous 
défendre. Ils suppriment tous les postes de soins 
dont les Indiens bénéficiaient quand la Funai 
s’occupait encore de la santé. Ils détruisent 
tout !  Nous sommes ici car l’actuel président de 
la Funai a fait voter une loi qui va à l’encontre de 
nos droits et qui ne vise que l’intérêt des Blancs. 
Nous sommes là pour récupérer nos terres occu-
pées par des fazendeiros. »

Korubo : 
« Je m’appelle Korubo. Mon peuple, les Indiens 
isolés de la vallée du Javari, doit fuir parce que 
les exploitants déversent du mercure dans nos 
rivières. Nous buvons cette eau et mangeons le 
poisson contaminé. Le Congrès continue à don-
ner des autorisations aux entreprises minières. Ils 
leur permettent d’exploiter les terres indiennes 
et nous restons sans défense face à eux. »

Pirakuma :
« Les financiers et les politiques veulent s’accapa-
rer les terres et les richesses du bassin amazonien. 
Ils disent qu’ils en ont besoin pour soutenir la crois-
sance économique du Brésil. Ils ne voient que 
par le profit à court terme et n’écoutent jamais 
la parole de l’Indien. L’Indien n’est rien pour eux !
Nous devons nous battre pour sauver notre 
forêt et nos terres, pour sauver notre culture et 

notre spiritualité, pour défendre nos droits les plus élémentaires. Quand nous 
demandons à rencontrer un ministre, on ne nous laisse même pas entrer dans 
son ministère. Les politiques préfèrent négocier avec de faux représentants. 
Des Indiens corrompus qui sont prêts à signer n’importe quoi en notre nom. Il 
est temps que l’on arrête de nous traiter comme des enfants. »

Dans le Haut-Xingu, les fondements de l’identité, de la culture et de la spi-
ritualité amérindiennes ont pu être préservés grâce à la détermination des 
frères Villas-Bôas et des leaders autochtones qui leur ont succédé à l’exemple 
de Pirakuma ou d’Aritana. Mais cette expérience unique reste un cas isolé, 
et les souvenirs des grands découvreurs qui nous ont précédés disparaissent 
avec eux, laissant pour seuls témoignages leurs écrits et leurs films.
C’est sur les images et les enregistrements réalisés par les jeunes Amérindiens 
eux-mêmes qu’il faudra compter à l’avenir pour que les nouvelles généra-
tions sachent d’où elles viennent, où elles vont, et qu’elles puissent, au moins 
en partie, se nourrir à la source des enseignements et de la sagesse des plus 
anciens (…)
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Vingt-trois ans après son incroyable tournée mondiale aux côtés 
du chanteur Sting, où, pendant soixante jours et soixante nuits, il a 
répété sans relâche et dans dix-sept pays différents un message 
simple et universel  : «  Sauvez le poumon du monde. La sève de 
l’arbre, c’est le sang de la terre  », il nous revient. Une allure du 
fond des âges. Un petit homme pour un grand dessein. Ecoutez-
le : «  Voulez-vous vivre dans un monde où il n’y aura plus de gibier, 
plus de poisson, plus de forêt ? 
Sans forêt, il n’y aura plus d’ombre, les vents vont se lever, la terre 
va s’assécher. Il y aura des feux violents mais plus d’eau ni de 
nourriture pour les hommes. Nous respirons tous un seul air, nous 
buvons tous une seule eau, nous vivons tous sur une seule Terre. 
Nous devons tous la protéger. »
Des mots limpides, lumineux, qui avaient fait forte impression sur 
ses interlocuteurs. Une  noble et juste cause, une cause impor-
tante, ont répété en boucle les grands de ce monde, rencontrés 
au fil de ses pérégrinations  : François Mitterrand, Jacques Chirac, 
Juan  Carlos d’Espagne, le prince Charles, l’empereur du Japon, 
le pape Jean-Paul II, le président français, François Hollande… 
Un engouement immédiat, fantastique, universel. Tous l’ont reçu 
dans leurs palais nationaux, sous l’œil des caméras et des pho-
tographes. Tous ont promis leur appui, des aides, de l’argent, 
des lois. Et tous, ou presque, l’ont abandonné au fil des années, 
impuissants à enrayer la marche impitoyable du monde. Raoni 
est redevenu un homme seul et il le sait.

n’aime pas l’avion. Il s’y sent enfermé, épié, même si son spec-
taculaire plateau rouge en balsa dans sa lèvre inférieure, et sa 
coiffe de plumes d’ara n’impressionnent plus autant qu’avant. 
Mais Raoni ne se plaint jamais. Ni des regards indiscrets qui lui 
donnent parfois l’impression d’être un animal de foire, ni des dou-
leurs lancinantes qui traversent ses articulations. 

Courageux, Raoni, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, l’est 
depuis toujours. Ce taciturne, qui, chaque jour, médite de lon-
gues heures en fumant une pipe en bois qu’il a lui-même sculp-
tée, n’a peur de rien, n’est attaché à rien. Issu d’une des tribus les 
plus guerrières d’Amazonie, il ne recule jamais. Pour lui, la fin jus-
tifie les moyens. Il a été de la plupart des combats, y compris les 
plus sanglants, livrés par les Indiens depuis les années 1950 contre 
les colons. Il y a quelques années, il a confié avoir tué son premier 
kuben (homme blanc) dès l’adolescence alors qu’avec les siens 
ils refusaient encore tout contact amical avec les Blancs. « Ils ne 
nous respectaient pas et nous apportaient la rougeole, la variole 
et la grippe alors que nous n’étions pas immunisés. Nous avons 
commencé à mourir par milliers. »

Au début des années 1980, les cinq mille Kayapo, qui «  règnent » 
sur une réserve de 132  000 kilomètres carrés, ont été rendus res-
ponsables de la mort d’une dizaine d’ouvriers qui travaillaient à 
la construction de la célèbre route BR 80. Insoumis, Raoni se méfie 
depuis toujours de ces Blancs qui parlent beaucoup mais ne 
savent pas écouter et ne respectent rien. 

que dans les années 1950, Raoni lutte depuis plus de vingt ans pour la préserva-
tion de la forêt amazonienne.
Il rencontra dans les années 1960 le roi Léopold III de Belgique qui s’intéressait aux 
peuples premiers, l’acteur américain Marlon Brando prit fait et cause pour son 
combat, mais c’est en 1978 que son existence fut révélée au grand public grâce 
au cinéaste Jean-Pierre Dutilleux. Raoni est devenu une célébrité internationale 
il y a une vingtaine d’années, lorsque le chanteur Sting lui donna le porte-voix 
qu’il manquait aux leaders amérindiens.
Le visage orné des peintures rituelles, arborant fièrement son plateau labial qui 
fascine tant et sa coiffe de plumes symbolisant le soleil, Raoni, en avance sur 
l’air du temps, avait alors voyagé dans le monde entier et sensibilisé les opinions 
publiques de plusieurs grands pays occidentaux sur le problème de la défores-
tation. Tous se souviennent de ces images le montrant avec les dirigeants de 
l’époque. Aujourd’hui âgé, Raoni mène son dernier combat.

Il n’existe pas de chef au sens occidental du terme en Amazonie, les caciques 
n’ont pas de pouvoir réel mais sont considérés comme des sages ou des guides 
que l’on respecte et que l’on écoute. Raoni s’est trouvé propulsé, sans doute un 
peu malgré lui, sur un piédestal, et dans un rôle facilitant sa reconnaissance par 
l’opinion internationale.
Nous avons en Occident besoin de « stars » pour tirer les grandes causes à la 
une des médias. Sans ces vedettes porte-flambeaux, les questions les plus essen-
tielles resteraient le plus souvent dans les recoins de l’indifférence. L’image de 
Raoni a été façonnée par les associations et les personnalités qui le soutiennent 
dans ce sens, il joue parfaitement le jeu, et le résultat est là, c’est l’essentiel.

Un institut Raoni a été créé avec le soutien de plusieurs associations basées un 
peu partout à travers le monde. L’argent collecté par ces associations ou à l’oc-
casion de tournées de Raoni sert principalement à la construction de nouveaux 
villages kayapo sur des territoires qu’il convient de protéger ou dans la lutte pour 
obtenir la démarcation de nouvelles terres avant qu’elles ne soient définitive-
ment colonisées par les multinationales de l’agroalimentaire ou de l’énergie.

C’est un vieux guerrier fatigué qui arrive en Europe en décembre 2012. Un 
monde qu’il n’aime pas beaucoup. Trop de foule, de bruit, d’agitation. Mais un 
monde à qui il doit parler. Une nouvelle fois, une ultime fois. A quatre-vingt-deux 
ans, peut-être quatre-vingt-trois, il ne le sait pas lui-même, Raoni est conscient 
que c’est son dernier voyage. 
Raoni, qui a passé toute sa vie dans l’antre des immenses forêts du Mato Grosso, 
où il a toujours vécu au rythme de la chasse, de la pêche et de la cueillette, 

Le combat de Raoni

Quatre mille guerriers brandissent leurs armes, 
arcs, massues et lances, au cœur de l’Amazo-
nie, dans la réserve du Rio Xingu, menacée par 
le gigantesque barrage de Belo Monte.  A leur 
tête, le dernier grand cacique, Raoni, charisma-
tique, symbolique, obstiné, irréductible. « Je suis le 
seul à pouvoir les contenir. Si je disparais, ce sera 
la guerre », affirme-t-il, dans un savant dosage 
de réel avertissement et de bluff diplomatique. 
Il le sait, un affrontement avec les équipes de 
construction, bulldozers contre flèches, provoque-
rait l’intervention de la police et de l’armée brési-
liennes, mais aussi des médias, surtout des médias.
Raoni est mondialement connu pour son combat. 
Cacique de la tribu kayapo des Txukarramae, qui 
n’entrèrent en contact avec le monde extérieur 
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est le premier d’une dizaine de barrages que le gouvernement brésilien veut 
construire dans la région, pour assurer l’approvisionnement énergétique dont la 
sixième économie du monde a besoin pour croître.
Une perspective qui horrifie Raoni. «  Je vous en supplie, stoppez ce barrage. 
L’eau doit continuer à couler normalement, les poissons doivent pouvoir remon-
ter dans les rivières. Nos enfants et petits-enfants doivent continuer à manger. Il 
y a dix ans, je suis venu pour vous expliquer ma préoccupation devant la des-
truction de la forêt amazonienne. Je vous avais parlé des feux, du soleil brûlant, 
des grands vents qui souffleraient si l’homme continuait à détruire la forêt. Vous 
m’avez soutenu et vous m’avez donné les moyens de délimiter nos terres ances-
trales. C’est un territoire immense, plein de gibier, de fleurs et de fruits. C’est la 
plus belle forêt du monde. A tous ceux qui nous ont aidés, je veux dire, au nom 
de mon peuple kayapo... merci... nambikwa… meikumbre.
Je suis de retour, aujourd’hui, car ma préoccupation est revenue. J’ai appris que 
vous aussi, à présent, êtes inquiets. Les grands vents sont venus. Vous avez connu 
la peur que nous connaissons. Je vous le dis, si l’homme continue à détruire la 
terre, ces vents vont revenir avec encore plus de force... pas une fois... mais plu-
sieurs fois... tôt ou tard. Ces vents vont tous nous détruire. Chez nous, les inva-
sions ont recommencé. Les bûcherons et les chercheurs d’or ne respectent pas 
la réserve. Nous n’avons pas les moyens de protéger cette immense forêt dont 
nous sommes les gardiens pour vous tous.
J’ai besoin de votre appui. Et je vous le demande avant qu’il ne soit trop tard.
Merci. » 

Raoni, Aritana, Pirakuma et les représentants des différents peuples d’Amazo-
nie ont appris le langage et les codes des Blancs. Ils comptent bien s’en ser-
vir aujourd’hui pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Pour que leurs 
enfants et les enfants de leurs enfants puissent espérer participer un jour au 
renouveau tant attendu du dialogue des civilisations.

Inlassable, il dénonce la future édification du 
barrage de Belo Monte, le troisième plus grand 
ouvrage de ce type en construction dans le 
monde. Un projet qui menace directement les ter-
ritoires indigènes situés sur les rives du fleuve Xingu 
et que les autorités brésiliennes refusent, mordicus, 
d’abandonner malgré les manifestations, les péti-
tions et les incidents à répétition. 
Comme Lula avant elle, Dilma Rousseff entend 
bien poursuivre ce chantier entamé en 2005, dont 
le coût final avoisinera 13 milliards de dollars et 
dont l’édification entraînera l’inondation de 1 500 
kilomètres carrés de terres. 
Le Belo Monte fournira 11 233 mégawatts (11 % 
de la capacité de production du pays) par an. Il 

Extraits des comptes rendus de l’association Planète Amazone qui soutient le combat de 
Raoni en l’invitant régulièrement à rencontrer les responsables politiques et les médias 

internationaux. Lien hypertexte http://www.raoni.com.


