
 
 LETTRE OUVERTE 

 
Risque imminent 

La Coordination des Indiens Isolés doit avoir de l’expérience sur le thème 
 

Indigenistas Associados (INA) — association de fonctionnaires de la Fondation Nationale           
pour les Peuples Indigènes (Funai) —, s'adresse au public pour manifester la profonde             
incompatibilité technique et le risque de dommages irréparables à cause de la nomination             
éventuelle d'un professionnel ayant une expérience missionnaire contraire aux objectifs de la            
Coordination-Générale des Indigènes Isolés et de Contact Récent (CGIIRC) et de Funai            
elle-même, tel que rapporté par les medias depuis le 31 janvier. 

 
Le CGIIRC est responsable, dans la Funai, pour la planification et l´exécution des politiques              

et actions de protection des peuples autochtones isolés et récemment contactés, en vue de              
garantir le plein exercice de leur liberté et de leurs activités traditionnelles sans l'obligation              
nécessaire de les contacter. Les études sur la localisation et la surveillance des peuples              
autochtones isolés suivent des directives spécifiques, appuyées par la Constitution fédérale et les             
conventions et traités internationaux de droits humains. Selon les données de Funai, il y a environ                
107 indicatifs de la présence d'indigènes isolés au Brésil. La Fondation considère comme isolés              
"les groupes autochtones qui n'ont pas établi de contact permanent avec la population nationale,              
se différenciant des peuples qui entretiennent des contacts de longue date et intenses avec les               
non- indigènes". Cette politique est reconnue internationalement et doit être respectée. 

 
Contradictoirement, selon les rapports, Ricardo Lopes Dias a servi pendant des années en             

tant que missionnaire pour la branche brésilienne de l'ONG nord-américaine New Tribes Mission,             
qui veut, comme décrit par le candidat dans sa thèse, «l'implantation d'une église indigène à               
chaque ethnie ». 

 
Bien que formée en anthropologie et en théologie, l'expérience professionnelle du candidat            

est contraire à l'article 231 de la Constitution du Brésil, selon lequel «l'organisation sociale, les               
coutumes, les langues, les croyances et les traditions sont reconnues» aux indigènes, de même              
que «les droits originaux sur les terres qui´ils occupent traditionnellement». Le projet d'implanter             
une église dans chaque groupe ethnique est contraire à la reconnaissance de la diversité des               
peuples et des cultures, lorsque l'objectif signale, de manière planifiée et systématique, de modifier              
radicalement leurs cultures. 

 
L'incompatibilité professionnelle est notoire. Dépourvue de toute expérience dans la          

politique indigèniste, cette nouvelle indication dans la Funai représente encore un acte contre les              
droits indigènes. Les antécédents professionnels du candidat représentent un double risque pour            
les peuples isolés et récemment contactés — des groupes extrêmement vulnérables           
physiquement et socialement —, soit en raison de sa totale incapacité 

pour des questions très sensibles et complexes, soit en raison de son lien historique avec               
des ONGs missionnaires internationales. C'est en raison de l'extrême vulnérabilité de ces peuples             
que cette position (titulaire de CGIIRC) n'a été jamais occupé que par des professionnels              

 



 
expérimentés. Pour les peuples autochtones isolés et récemment contactés, l'amateurisme et           
l'expérimentation peuvent rapidement causer des dommages irréparables, avec le risque de           
génocide et de changements traumatisants dans l'organisation sociale et culturelle des peuples. 

Indigenistas Associados s´ajoute à dizaines d´organisations qui mettent en évidence          
l'incompatibilité de la nomination d'un professionnel avec ce profil d'ingérence religieuse planifiée à             
la charge de directeur des politiques pour les peuples isolés dans la Funai. Nous réitérons et                
appuyons également la lettre ouverte des fonctionnaires de la CGIIRC-DPT-Funai en ces mêmes             
termes. Cette lettre souligne que le prosélytisme religieux et l'activité missionnaire, lorsqu'ils            
perturbent les pratiques religieuses des peuples autochtones, sont configurés comme des crimes            
contre les traditions indigènes et sont aggravés lorsqu'ils se produisent dans communautés isolées             
ou de contact récent — art. 231 de la Constitution du Brésil (1988) et art. 58 et 59 de la Loi                     
Fédérale n. 6.001/1973. 

Il faut que le Ministère de la Justice et de la Sécurité évalue l'incompatibilité technique et les                 
risques pour la vie des autochtones causés par une telle nomination. Nous demandons au Ministre               
Sérgio Moro de ne pas approuver des pratiques criminelles contre les peuples autochtones du              
Brésil, auxquels il doit proteger et defendre. 
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https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/02/2020-02-03-carta-servidores-funai-isolados-rc.pdf

