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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
BRÉSIL

Hipãridi Top'tiro (h), dirigeant indigène et président de l’association Xavante
Warã, et les membres de sa famille
Mariana Ferreira (f), anthropologue
des chercheurs en anthropologie et en ethnologie travaillant dans le territoire
indigène de Sangradouro

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 août 2002
Le 9 août, Hipãridi Top'tiro et les membres de l’association Xavante Warã auraient de nouveau été menacés par l’administrateur
régional de la Fundação Nacional do Indio (FUNAI, Fondation nationale de l'Indien) à Primavera do Leste. Amnesty International est
préoccupée par leur sécurité.
L’administrateur régional de la FUNAI entretiendrait des liens étroits avec des propriétaires terriens de la région et multiplierait
depuis longtemps les actes d'intimidation et les menaces contre Hipãridi Top'tiro et sa famille.
Selon les informations recueillies par Amnesty International, l’administrateur régional de la FUNAI, dans les locaux de Primavera do
Leste, a déclaré à un dirigeant indigène : « On ne se débarrassera pas de moi comme ça, car j’ai des amis haut placés : le
gouverneur du Mato Grosso, huit députés et le président de la FUNAI. Hipãridi Top'tiro paiera cher le fait de m’avoir dénoncé à
Amnesty International. Les jours du président de l’association Xavante Warã sont comptés ». L’administrateur régional de la FUNAI
aurait ajouté qu’il ligoterait les mains et les pieds de Hipãridi Top'tiro et le jetterait dans une poubelle, et que les membres de
l’association Xavante Warã devraient faire très attention, car il ne laisserait personne le traiter de cette façon. Bien que Mariana
Ferreira n’ait pas fait l’objet de menaces explicites, elle n’en demeure pas moins en danger, du fait des travaux qu’elle mène en
collaboration avec Hipãridi Top'tiro.
Les menaces proférées contre Hipãridi Top'tiro et sa famille sont apparemment liées à son travail sur le projet écologique
dénommé Salve o Cerrado (Sauver la sierra), ainsi qu’à une action en justice qu'il a intentée contre des propriétaires terriens
locaux à qui il reproche d'avoir déboisé en partie une zone indigène. Mariana Ferreira, qui travaille sur le projet Salve o Cerrado
avec Hipãridi Top'tiro, a fait l'objet de ce qui semblait être des menaces de mort voilées, voire des tentatives d'homicide.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais, en portugais ou dans votre propre langue) :
– compte tenu des nouvelles menaces formulées contre Hipãridi Top'tiro et les membres de l’association Xavante Warã, dites-vous
vivement préoccupé par la sécurité de cet homme, de ses proches, de Mariana Ferreira et des autres chercheurs en anthropologie
et en ethnologie qui travaillent dans la réserve indigène de Sangradouro ;
– demandez aux autorités d'enquêter sur ces nouvelles menaces et de traduire en justice les responsables présumés ;
– appelez les autorités à accorder aux personnes menacées la protection fédérale qu'elles jugent nécessaire pour garantir leur
sécurité ;
– déplorez le fait qu'aucune enquête n'ait été ouverte sur les informations concordantes faisant état du comportement menaçant de
l'administrateur régional de la Fundação Nacional do Indio (FUNAI, Fondation nationale de l'Indien) à Primavera do Leste ;
– exhortez les autorités, si ces informations se révèlent exactes, à prendre toutes les sanctions disciplinaires et juridiques qui
s'imposent pour mettre un terme à ce comportement.

APPELS À :
Secrétaire d'État aux droits humains du Brésil :
Sr. Paulo Sergio Pinheiro
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios
Bloco T, 4° andar, Sala 420
70064-900, Brasília - D.F., Brésil
Télégrammes : Secretário de Estado dos Direitos Humanos,
Brasília - D.F., Brésil
Fax : + 55 61 226 7980
Formule d'appel : Exmo. Sr. Secretário, / Monsieur le
Secrétaire d’État,

Président de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI,
Fondation nationale de l'Indien) :
Exmo. Sr. Presidente da Fundação Nacional do Índio – FUNAI
Otacílio Antunes dos Reis Filho
SEPS Quadra 702/902 Projeção A, Ed. Lex
70390-025 Brasília – D.F., Brésil
Télégrammes : Presidente da Fundação Nacional do Índio D.F.,
Brésil
Fax : + 55 61 226 8782 (Si un correspondant vous répond,
demandez : « Me da tom de fax por favor. »)
Formule d'appel : Exmo. Sr. Presidente, / Monsieur le
Président,

Procureure de la République dans l'État du Mato Grosso :
Dra Fabiola Dorr Kaloy
Procuradora da República - Mato Grosso
Rua Osório Duque Estrada 107, Ed. Capital - Bairro Araés
78005-720 Cuiabá – M T, Brésil
Télégrammes : Procuradora da República - Mato Grosso, D.F., Brésil
Fax : + 55 65 612 5085
Formule d'appel : Exma. Sra Procuradora, / Madame la Procureure,
COPIES À :
Gouverneur de l'État du Mato Grosso :
Exmo. Sr. Governador do Mato Grosso
Sr. José Rogerio Salles
Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo
78050-970 Cuiabá - MT, Brésil
Télégrammes : Governador do Mato Grosso, D.F., Brésil
Fax : + 55 65 613 4120
Formule d'appel : Exmo. Sr. Governador, / Monsieur le
Gouverneur,

Organisation de défense des droits des indigènes :
CIMI Regional Mato Grosso
Rua dos Nambikuara, 32
Santa Helena - Caixa Postal 147
78005-970 Cuiabá – M T, Brésil

ainsi qu'aux représentants diplomatiques du Brésil dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 27 SEPTEMBRE 2002, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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