
Pendant votre voyage, vous découvrez de plus près 
notre mode de vie, la soi-disant civilisation. Que 
ressentez-vous ?
Pour moi, la civilisation est comme une dégénération 
de la vie citadine. Améliorer la qualité de vie des 
habitants des villes implique d’arracher toujours plus 
de ressources naturelles à la terre, pour toujours plus 
de maisons, de voitures, de routes, de marchandises. 
La priorité, c’est l’argent. Mais le capitaliste ne peut 
l’emporter avec lui lorsqu’il plonge dans l’obscurité. 
Pour sauver notre terre, nous avons besoin du respect 
des Blancs, d’autant plus qu’elle est aussi la leur. 

Qu’attendez-vous de la SPM ?
Nous sommes partenaires, et votre organisation sou-
tient notre combat. Nous souhaitons que vous mon-
triez des photos de notre village pour que les gens 
voient à quel point notre combat est important. La 
SPM peut nous aider à ce que notre situation et nos 
attentes soient entendues en Suisse et dans le monde 
entier afin que nous soyons respectés. 

Interview : Christoph Wiedmer, co-directeur SPM
 

Die scheidende GfbV-Präsidentin im Interview

«  La préservation de la qualité de vie des citadins nécessite une  
accaparation toujours plus importante des matières premières. »

Une délégation brésilienne d’autochtones d’Amazonie entend attirer 
l’attention sur la déforestation de la forêt tropicale à travers un voyage 
en Europe. Davi Kopenava Yanomami, célèbre chef de tribu, nous en dit 
plus sur cette initiative.   

Davi Yanomami, pourquoi participez-vous au voyage des Yanomamis et 
des Suruis ?
Mon voyage dans l’autre monde a pour but d’obtenir des soutiens pour mon 
combat pour le peuple yanomami car au Brésil, la société et le gouverne-
ment envahissent notre territoire. Je pars donc si loin de mon village pour 
discuter avec d’autres gouvernements, d’autres acteurs, présenter notre si-
tuation à l’ONU et demander le respect de nos droits. 

Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les Yano-
mamis ?
Le problème principal vient de l’évolution du mode de vie des citadins, qui 
met en danger les territoires autochtones. Les orpailleurs détruisent nos 
forêts et polluent nos fleuves, apportent maladies et violence. Nous avons 
aussi de gros problèmes avec les bûcherons, les pêcheurs, les chasseurs et 
même des biopirates. On a déjà volé à des Yanomamis du sang qui a ensuite 
été analysé dans des pays étrangers.

Que faut-il améliorer ?
Tant que le gouvernement ne respectera pas les droits des autochtones, il 
sera difficile d’améliorer notre qualité de vie. Le gouvernement doit avant 
tout faire cesser les incursions des orpailleurs et respecter nos territoires. 
Nous attendons de l’ONU qu’elle entame un dialogue actif avec le gouver-
nement du Brésil et qu’elle soutienne notre engagement pour nos droits.
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Un voyage accompagné 
Dans la forêt amazonienne vivent d’innombrables 
peuples autochtones, comme les Yanomamis et 
les Suruis. Ces peuples sont cependant menacés 
car toujours plus d’orpailleurs et de bûcherons 
s’introduisent dans leurs réserves. Le gouverne-
ment brésilien entend actuellement réduire les 
zones réservées aux autochtones et les ouvrir 
à l’exploitation industrielle. Entre juillet et 
octobre, une délégation de peuples autochtones 
se rend aux Etats-Unis et en Europe afin de faire 
valoir les droits de ces peuples. Le réalisateur 
Daniel Schweizer documente ce voyage soutenu 
par la SPM. Christoph Wiedmer, co-directeur de 
la SPM, a accompagné la délégation yanomami 
depuis l’Amazonie jusqu’à Genève.
Le blog : http://amazonas.gfbv-schweiz.ch/fr/

Interview avec Davi Kopenava Yanomami

Davi Kopenava Yanomami dans son village au Brésil. 
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