
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Indiens isolés à la frontière  
Pérou-Brésil 
Chronologie 
 
Mai 2008 
Survival diffuse des photographies aériennes d’Indiens isolés à l’ouest de l’Amazonie 
brésilienne. 
 
Janvier 2011 
Survival et la BBC diffusent de nouvelles photographies aériennes ainsi qu’une video 
des Indiens isolés. La nouvelle fait l’objet d’une importante couverture médiatique dans 
le monde entier et la vidéo est visionnée par des millions de personnes.  

Survival lance une campagne pour exhorter le gouvernement péruvien à mettre un 
terme à l’exploitation forestière illégale sur le territoire des Indiens isolés. 

 
Février 2011 
Les autorités péruviennes annoncent qu’elles coopéreront avec le Brésil pour stopper 
l’entrée des bûcherons illégaux sur le territoire des Indiens isolés le long de la frontière 
entre les deux pays. 
 
Juin 2011 
Survival révèle le plan secret de l’INDEPA (le Département des Affaires Indigènes du 
Pérou) consistant à fermer la réserve murunahua car ‘il ne croit pas à l’existence de 
tribus isolées dans cette réserve’. 
 
Selon un rapport de Upper Amazon Conservancy, cinq camps de bûcherons illégaux 
sont installés à l’intérieur de la réserve murunahua et des Indiens isolés ont été aperçus 
à deux reprises près de la frontière du Brésil. 
 
Suite à ce rapport et à une campagne dans les réseaux sociaux menée par les 
sympathisants de Survival, le Ministère de la Culture du Pérou annonce publiquement 
que la réserve murunahua ne sera pas fermée et qu’il prendra des mesures pour 
protéger les tribus isolées. 
 
 
 
 
 

Nous sommes le mouvement 
mondial pour les droits des 
peuples indigènes. Nous les 
aidons à défendre leurs vies, 
protéger leurs terres et 
déterminer leur propre avenir. 

	  



Juillet 2011 
Des trafiquants de drogue lourdement armés saccagent un poste de protection de la 
FUNAI sur le cours supérieur du rio Envira. La FUNAI abandonne le poste, rendant les 
Indiens isolés encore plus vulnérables. 
 
Août 2011 
Une expédition binationale (FUNAI/CPI-AC/FENAMAD) trouve de nouvelles preuves de 
la presence d’Indiens isolés sur la zone frontalière. 
 
Septembre 2011 
Une expédition des Indiens asháninka révèle l’évidence de l’exploitation forestière 
illégale au Pérou et sur le territoire des Asháninka du Brésil. 
 
Mars 2013 
ProPurus, les organisations indigènes ORAU et ACONADIYSH et SERNANP, l’autorité 
en charge des parcs nationaux, trouvent de nouvelles preuves de la présence d’Indiens 
isolés dans la réserve murunahua (maisons, déchets alimentaires, paniers tressés). 
 
Mars 2014 
Les autorités brésilienne et péruvienne signent un accord visant à améliorer la 
coordination transfrontalière afin d’assurer le bien-être des Indiens isolés. 
 
Des Indiens sont photographiés d’avion près du rio Xinane. 
 
Juin 2014 
Les autorités brésiliennes lancent un avertissement : le nombre d’observations d’Indiens 
isolés du côté brésilien de la frontière augmentant spectaculairement, ils sont 
confrontés à une ‘tragédie imminente’ et à la ‘mort’. 
 
Survival lance une campagne d’action urgente. Des milliers de sympathisants exhortent 
les chefs d’Etat du Brésil et du Pérou à protéger le territoire des Indiens isolés, leur 
unique chance de survie. 
 
Des Indiens isolés entrent en contact avec une communauté sédentaire d’Indiens 
asháninka dans l’Etat d’Acre, au Brésil. Des experts estiment qu’ils ont fui l’exploitation 
forestière illégale au Pérou. 
 
 
 
 


