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1 - Les enjeux de cette campagne 

 
 
Les indiens du Nordeste furent les premiers du Brésil à voir débarquer les 
colons portugais en l’an 1500. Ceci représente 5 siècles de domination, 
d’acculturation, de massacres, d’occupation des terres. Depuis plusieurs 
décennies, ces différentes communautés se mobilisent pour récupérer leur 
terre, leurs droits et retrouver leur culture. 
 
Il s’agit en premier lieu, de faire connaître du grand public la situation des 
indiens au Brésil d’où la sortie en français d’un livre réalisé au Brésil par 
les indiens eux mêmes intitulé « Les indiens vus par les indiens ». 
 
Au-delà des communautés qui vivent en Amazonie, il y a un grand nombre 
de nations indiennes et notamment dans le Nordeste, qui se mobilisent à 
travers tout le Brésil pour la reconnaissance de leurs droits. Ils évoqueront 
en particulier leurs luttes pour le droit à la terre, le respect de la nature, 
l’accès à l’eau, la question de la souveraineté alimentaire, la reconnaissance 
de leur culture et de l’éducation différenciée. 
 
Cette présence en France et en Belgique permettra aux indiens de 
développer des liens internationaux par des rencontres avec des 
responsables politiques français, européens, collectivités territoriales et 
divers acteurs sociaux. 
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2 - L’origine du projet 
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Cette ONG brésilienne, créée en 2001, facilite des « ateliers d’expression 
» dans les villages indiens à travers la région du Nordeste. Elle a permis la 
réalisation de 14 livres impliquant pleinement les indiens de différentes 
nations. Elle a reçu, en particulier, le prix R.Melo Franco de Andrade 2004
( Ministère de la Culture du Brésil). 
 
Thydewas a largement contribué à l’amélioration de la communication entre 
les communautés et vers le public par la gestion du portail internet :  
www.indiosonline.org.br 
 
Pour ces actions elle a noué des partenariats avec les Ministères de la 
Culture et de l’Education ainsi que plusieurs entreprises comme Oi Futuro, 
la Banque du Nordeste ou Bom Preço. 
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Elle a été créée en 1998 par une quinzaine d’associations impliquées dans 
des domaines aussi divers que les Droits de l’Homme, la lutte contre la 
précarité, la solidarité internationale, l’éducation à la paix ou la défense de 
l’environnement. Elle a contribuée en 2005 à l’accueil en Limousin d’une 
délégation d’indiens du Nordeste venue en France dans le cadre de l’année 
du Brésil en lien avec le Réseau des Lieux Associatifs de Création et de 
Solidarité (RELACS). Elle a poursuivie ses liens avec l’ONG Thydewa en 
s’impliquant dans l’appui d’une Campagne de Paix avec la Communauté des 
Pataxo Hahahae de 2006 à 2007 dans le sud de l’Etat de Bahia avec le 
soutien de la Région Limousin. 
 
La Campagne de Paix 2008 se réalise grâce aux liens développés avec 
avec des lieux interassociatifs similaires dans d’autres villes, des forums 
sociaux locaux, des centre de ressources et des associations de solidarité 
internationales. Cette campagne a aussi reçu l’appui financier de la Région 
Limousin. 

���������	��
�����
	����	����	�����	������������

en France et en Belgique 
du 25 septembre au 27 octobre 2008 

 

Contact presse : Guillaume Bertrand 
Tel 06 66 62 24 78 - mdh.limoges@free.fr 

www.mdh-limoges.org 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 - La composition de la délégation 
 
Atia Pankararu (39 ans) est un professeur de culture indigène, leader spirituel de 
sa communauté. Il travaille beaucoup au développement et au renforcement de 
l’identité de son peuple tout en cherchant le dialogue avec le monde globalisé. Il a 
l’occasion de représenter, régulièrement, sa nation auprès des autorités fédérales 
et dans les autres régions du Brésil. Il a participé à une précédente tournée des 
Indiens du Nordeste organisée en France et en Suisse en 2005. 
 
Ayrá Kariri-Xocó (50 ans) est artisan, agriculteur et responsable des chants religieux 
pour son peuple. Il est très impliqué dans la vie communautaire des villages 
indiens et dans le lien avec la société brésilienne. Il représente sa nation dans tout 
le Brésil et pour la première fois en Europe pour témoigner de leur réalité dans 
toute son ampleur et son authenticité.  
 
Yakuy Tupinambá (46 ans) est étudiante en droit. Elle participe activement aux luttes 
pour les droits indigènes de sa communauté comme elle défend la cause de l’ensemble 
des peuples indigènes du Brésil. Elle est un porte parole de sa nation auprès des 
autorités brésiliennes. Pour la première fois elle sera présente en France et auprès de 
l’Union Européenne pour chercher un soutien international à leur lutte. 
 
Sebastien Gerlic (39 ans) Président de l’ONG Thydewa. Celle-ci a édité 13 livres 
et produit 2 vidéo documentaires. Cette association a mis en place le projet "Indios 
on line" qui regroupe des indiens de 10 nations différentes et leur permet de 
communiquer par Internet. 
 
Cette délégation vient en Europe parce qu’ils croient dans les échanges Nord-sud, 
et qu’ils veulent améliorer les relations interculturelles pour le bien être des sociétés 
et contribuer à une culture de la paix. 
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4 - Le programme 
 

les principaux évènements publics et officiels : 

25 septembre  Paris 11h - Présentation de la campagne et conférence de presse à 
Paris au CICP 21ter, rue Voltaire (Métro rue des Boulets) 

 

26 septembre  Ivry sur 
Seine (94) 

19h – Rencontre et exposition à l’Espace  
Robespierre (Métro Porte d’Ivry) 

Forum Social d’Ivry (Attac, FAL, 
LDH, MRAP) 

28 septembre  Brive (19)  Participation à la Foire Biologique toute la journée - Halle 
Georges Brassens  

Association  
« Les Doryphores » 

29 septembre  Limoges 
(87) 

17h - Réception officielle de la délégation par le Conseil Ré-
gional du Limousin 

 

30 septembre  Tulle (19)  18h - Rencontre publique à Tulle (Corrèze) à la salle Latreille Mashikuna et Corrèze Environnement 

2 octobre Guéret (23)  19h - Apéro-rencontre au Foyer Salvador Allende - rue Salva-
dor Allende 

FOL23 

4 octobre  Limoges 19h - Rencontre à la Maison des Droits de 
l’Homme – 37 rue Frédéric Mistral 

 

5 octobre Veyrac (87) Participation au marché biologique de Veyrac (Haute-Vienne) 
toute la journée avec conférence/débat à 16h30 

Association ASTER 

7 octobre Paris 18h - Participation au Festival « Brésil Douze» - Mairie du 
XIIème arrondissement Autres Brésils 

Autres Brésil 

8 octobre  Paris 10h30 - Rencontre avec des députés et des 
ONG à l’Assemblée Nationale - au Salon Visconti 

 

10 au 12 octo-
bre 

Le Mans (72) Participation au salon « La 25ème Heure du Livre » au Mans - 
Conférence-débat le dimanche 12 octobre à 17h sur les lieux 

même du salon 

Ville du Mans - Association « La 25ème 
heure du Livre » - Collectif des Citoyens 

pour une Terre plus Humaine 

13 octobre  Bruxelles 
(Belgique) 

Après-midi : Participation à une réunion de la 
Sous-Commission des Droits de l’Homme au 

Parlement Européen 

 

14 octobre  Bruxelles  Matin : Rencontre informelle avec des députés   
européens et d’autres représentants  

de peuples autochtones 

 

15 octobre Caen (14)  18h - Participation à une projection/conférence  
au cinéma Lux  

CITIM/Terre des Hommes 

16 octobre  Paris 20h – Soirée de rencontre avec une délégation d’indiens « 
Guaranis Kaiowa » dans le cadre de la journée mondiale de  

l’alimentation au CICP – 21ter rue Voltaire – Paris 11ème 

CSIA/FIAN/CICP 

21 octobre  Grenoble (38) 20h30 - Conférence-débat au Centre Social 
Chorier-Berriat - rue Lechatelier  

CIIP/CSIA/FIAN France 

22 octobre  Strasbourg (67) 18h - Conférence-débat à l’ITI-RI ( Institut de 
Traducteurs, Interprètes et de Relations Internationales) – 

Campus de l’Esplanade – Bâtiment Pangloss 

Humanis 

26 octobre  Meisenthal (57) 11h - Intervention au Forum Social -  
dans les locaux d’Artopie à Meisenthal  

Forum Social de Bitche 

Dates Lieux Détails Partenariats locaux 

14 octobre Bruxelles 20 h:  Conférence ‚ « L’or vert dévore la terre » à la Maison de 
l’Amérique latine - 27 rue du Collège, 1050 Bruxelles (NL/FR) - 
Avec la participation d’une délégation d’indiens Guarani Kaio-

wa 

Comité Belgo-Brésilien/FIAN Belgique 

8 octobre  Paris 12h30 - Déjeuner au Sénat  
avec le Sénateur Jean Désessard  

 

8 octobre  Paris Après-Midi : Rencontre avec Madame Danielle Mitterrand 
(Fondation France Liberté) 
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