
LES PEUPLES INDIGÈNES
Des Aborigènes d'Australie aux Inuit du continent arctique, des Bushmen du
Botswana aux Penan de l’île de Bornéo, les peuples indigènes représentent, selon les
Nations-Unies, une population de plus de 370 millions de personnes réparties dans le
monde entier. Ils sont généralement les habitants originels des territoires qu'ils occupent
depuis des centaines, voire des milliers d'années.

La perte de leurs
terres est le plus grave
problème auquel sont

confrontés les peuples
indigènes. Lorsque
leurs territoires ne

sont pas transformés
en réserves naturelles

ou en pôles de
développement,

compagnies
industrielles et

commerciales, colons,
bûcherons, mineurs

ou éleveurs les

‘On craint aujourd'hui
et à juste titre,
l'extinction de

certaines espèces
animales comme les
pandas et les tigres.

L'extinction de cultures
[...] est un désastre

autrement plus grave.’
Primo Lévi Le métier

des autres
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envahissent et
expulsent ces peuples
avec l'assentiment
des gouvernants au
profit d'intérêts privés.
Encore trop souvent
considérés comme
des ‘primitifs’, ils
maintiennent des
traditions ancestrales
et se pensent eux-
mêmes comme
différents de la
majorité ou de leurs
voisins.



Des cultures à part
entière
Les peuples indigènes sont
nomades ou sédentaires, chasseurs,
pêcheurs, cueilleurs, cultivateurs ou
éleveurs. Ils ont en général un très
fort attachement culturel et spirituel
à leur terre dont les produits leur
fournissent tout ce qui est
nécessaire à leur vie matérielle et
sociale. Tous possèdent des
cultures nourries d'expériences
aussi anciennes - sinon plus - que les nôtres mais autrement orientées, autrement
utilisées, élaborées toujours et tout autant capables d'évolution que nos cultures.

Un exemple : les Yanomami
Avec une population de plus de 30 000 personnes, les Yanomami représentent l'un des
plus grands groupes indigènes d'Amérique du Sud. Ils vivent dans la forêt tropicale et les
montagnes situées au nord du Brésil et au sud du Venezuela. Ils habitent de très grandes
maisons collectives de forme circulaire, appelées yano ou shabono, qui peuvent abriter
jusqu'à 400 personnes. L'aire centrale est utilisée pour des activités telles que les
cérémonies, les fêtes et les jeux. Chaque famille possède son propre foyer où elle
prépare la nourriture pendant la journée. Le soir, les hamacs sont accrochés autour du
feu qui brûle toute la nuit.

Les Yanomami ont de vastes
connaissances en botanique et utilisent
plus de 500 variétés de plantes pour
l'alimentation, la médecine, la
construction ou la fabrication d'objets.
Ils se nourrissent en grande partie du
produit de la chasse, de la pêche et de
la cueillette, mais cultivent également
de vastes potagers ouverts dans la
forêt. Le monde des esprits est
une composante essentielle de la vie
des Yanomami. Chaque créature,
rocher, arbre ou montagne est habité
par un esprit. Cet esprit peut être mal
intentionné et attaquer les hommes en
leur envoyant des maladies. Les
chamanes contrôlent ces esprits en
inhalant une poudre psychotrope
appelée yakoana. Au cours des visions
provoquées par la transe, ils entrent en
contact avec les esprits ou xapiripë.

La vie des Aborigènes
d'Australie, des Indiens
yanomami d'Amazonie

brésilienne ou des
Pygmées d'Afrique
centrale n'est pas

gouvernée par la quête
obsédante de la

nourriture. Au
Botswana, dans le

désert du Kalahari, un
adulte bushman

travaille l'équivalent de
deux jours et demi par

semaine pour nourrir
une famille de quatre à

cinq personnes.

LES PEUPLES INDIGÈNES

De haut en bas : 
Le yano, la maison plurifamiliale yanomami,
Roraima, Brésil. © Victor Englebert/Survival

Fête rituelle dans le yano. © Victor
Englebert/Survival

Ci-contre : Davi Kopenawa, chamane et porte-
parole des Yanomami avec des enfants à

Watoriki, Roraima, Brésil.
© Fiona Watson/Survival 



On estime qu'il existe dans le monde
entier plus d'une centaine de
peuples qui ont volontairement choisi
de s'isoler du monde extérieur et dont la
population varie de quelques individus à
plusieurs centaines. La plupart d'entre eux
sont les survivants de massacres subis
dans le passé. Ils vivent en se déplaçant
constamment, fuyant l'invasion et la
colonisation de leurs terres par les
compagnies d'exploitation forestière ou
pétrolière et les ranchs d'élevage. 

En Amazonie, ces groupes sont
gravement menacés par l'exploitation
illégale de la forêt. Au Pérou, où vivent
environ une quinzaine de groupes isolés
nomades ou semi-nomades, les projets
d'exploitation pétrolière, la déforestation,
les orpailleurs et les épidémies poussent
certains d'entre eux à se déplacer dans
des régions déjà habitées par d'autres
groupes indiens, au risque d'entrer en
conflit avec eux.

Dans le Chaco
paraguayen, un nombre

inconnu d'Indiens vivent en
isolement quasi complet dans une

vaste forêt broussailleuse qui
s'étend au sud du bassin

amazonien. Fuyant les bulldozers qui
déboisent leur forêt rachetée par de
puissants propriétaires terriens, les

Indiens doivent constamment
changer de campement pour se

réfugier dans les espaces les plus
reculés de la forêt qu'ils

considéraient autrefois comme leur
maison mais où ils ne se sentent

plus en sécurité.

Dans les îles Andaman, territoire de l'Inde situé dans le Golfe du Bengale au
large de la côte orientale, la situation des peuples isolés est particulièrement

préoccupante. À
l'image de tant de
peuples isolés à la
réputation effrayante,
ils sont perçus comme
des ‘sauvages’ ou des
‘attardés’. Leur
hostilité vis-à-vis des
étrangers est
cependant tout à fait
compréhensible, car le
monde extérieur ne
leur a apporté que
violence, maladie et
mort.

Au début des années
1980, la prospection
pétrolière menée par la
compagnie Shell a
entraîné des contacts
forcés avec la tribu
isolée des Nahua, au
Pérou. En quelques
années, plus de la
moitié d'entre eux sont
morts des suites du
contact.

PEUPLES ISOLÉS

De haut en bas :
Le groupe des Indiens akuntsu au complet.

Contactés à la fin des années 1990, ils vivent
aujourd’hui dans une petite réserve entourée
de fermes délevage et de plantations de soja.

© Fiona Watson/Survival

Erui, un Ayoreo dans le camp des
missionnaires évangélistes où il avait été
emmené huit ans auparavant, Paraguay.

© Ruedi Suter/Survival

Une communauté jarawa, îles Andaman, Inde.
© Salomé/Survival 



LA TERRE SANS MAL
La ruée sur les terres et les ressources des peuples indigènes fait généralement
oublier le fait qu'un grand nombre de ces régions (forêts, savanes, déserts, taïgas…)
sont leurs territoires ancestraux. La terre ne représente pas seulement pour eux une
ressource productive ou un facteur économique, la terre c'est l'habitat, le territoire, la
base de l'organisation socio-politique et de l'identification culturelle, la terre est l'élément
vital de la reproduction culturelle du groupe, condition essentielle de sa survie.

Un exemple : les Guarani
Depuis des temps immémoriaux, les Guarani sont en quête de la ‘Terre sans mal’, un lieu
révélé par leurs ancêtres où ils pourront vivre sans douleurs ni souffrances. Ils sont
aujourd'hui environ 46 000 au Brésil, ce qui fait d'eux la plus nombreuse population
indigène du pays. De nombreuses autres communautés guarani vivent sur les terres
voisines du Paraguay, d'Argentine et de Bolivie. 
Mais alors qu'ils occupaient autrefois un territoire de près de 350 000 km2 de forêts et de
plaines, les Guarani ont été pratiquement dépossédés de toutes leurs terres.
Plusieurs vagues de déforestation ont transformé leur territoire ancestral, autrefois fertile,
en un vaste réseau de fermes
d'élevage et de plantations de
canne à sucre destinées au marché
brésilien d'agrocarburant. Ils vivent
entassés dans des campements
misérables et surpeuplés où
règnent alcoolisme et violence.
Aujourd'hui, profondément affectés
par la perte de leurs terres, les
Guarani connaissent un taux de
suicide sans équivalent en
Amérique du Sud.

‘Nous et la terre ne
sommes qu'un. Si vous

nous la prenez, vous
tuez l'esprit qui nous

donne la vie. Nous
devenons alors des

ombres d'êtres
humains vivant chez

les autres.’
Porte-parole aborigène, Australie

Ci-dessus : chamane guarani durant une
cérémonie rituelle.

© Fiona Watson/Survival

Ci-contre : les Guarani qui ont été expulsés de
leurs terres vivent dans une pauvreté extrême

dans des campements improvisés au bord
d’une route. © CIMI 

 



MENACES
Le pillage des ressources naturelles
Des régions considérées jadis comme des terres sans valeur,
habitées depuis des temps immémoriaux par des peuples
indigènes, ont acquis un intérêt économique et stratégique de
première importance. Expulsés pour faire place aux barrages
hydroélectriques en Inde, au Brésil ou au Canada, victimes de
l'exploitation du pétrole en Amazonie ou en Sibérie, du saccage
de leurs forêts en Malaisie ou en Amazonie, ces peuples
subissent de plein fouet les conséquences de la ruée des Etats
et des multinationales vers de nouvelles ressources productives.
Cela se fait malheureusement au mépris des communautés
indigènes qui sont rarement consultées et qui n'en retirent aucun
bénéfice. 

Mines, pétrole
Des multinationales
géantes détruisent les
terres des peuples
indigènes partout dans le
monde : des Aborigènes
d'Australie chassés par
les mines d'uranium, aux
Bushmen du Botswana
devenus indésirables sur
leur propre terre parce
que de riches gisements
de diamants y ont été
découverts, en passant
par les Papous envahis
par le complexe minier
Grasberg, la plus grande
mine d’or au monde. De
nombreux groupes
indiens d'Amazonie sont aussi confrontés à des orpailleurs sans scrupules qui
polluent leurs territoires et empoisonnent leurs rivières avec le mercure qu'ils utilisent
pour amalgamer l'or. Les sites de prospection et d'exploitation pétrolières sont
extrêmement dommageables pour l'environnement car ils requièrent la construction de
routes, de pistes d'atterrissage, l'usage d'explosifs pour les tests sismiques et causent
de graves pollutions, principalement dues aux fuites de pétrole.

Barrages
Les impacts négatifs des barrages hydroélectriques géants peuvent être profonds et
irréversibles et ce sont le plus souvent les peuples indigènes qui en sont les plus
sévèrement affectés. Aux Philippines, pratiquement tous les grands barrages sont
construits ou planifiés sur les terres de peuples indigènes qui pourtant ne représentent
que 10 % de la population totale. Le Programme de croissance accélérée du

gouvernement brésilien vise à faire de
l'Amazone une source d'énergie
majeure pour le pays et la région. Une
partie de ce programme comprend la
construction des barrages de Jirau et
Santo Antonio sur la rivière Madeira,
l'un des plus importants affluents de
l'Amazone. Plusieurs groupes d'Indiens
isolés vivent près des sites retenus
pour les barrages.

‘C'est avec douleur que
nous assistons à l'arrivée
des compagnies
d'exploitation forestière
sur nos terres. Il n'y a
plus de chance de survie
pour nous, peuples
nomades. Nos ressources
naturelles telles que les
arbres fruitiers, les
sagoutiers, les essences
utilisées pour faire les
sarbacanes, le poison
pour les flèches, et bien
d'autres nécessités
vitales vont disparaître.
Le sanglier, notre
nourriture quotidienne, et
les cervidés vont fuir. Les
rivières seront polluées,
et vite dépourvues de
poissons... Nous ne
vendons pas les terres de
nos ancêtres... Vous
devez chercher d'autres
terres que les nôtres.’

Déclaration des chefs penan du
Sarawak au gouvernement fédéral de la

Malaisie.

De haut en bas :
Le territoire dévasté des Awá, Brésil

© Fiona Watson/Survival

Site d’orpaillage, Guyane
© Emmanuel Martin/Survival

Barrage de Tucurui, Brésil
© Peter Frey/Survival 



MENACES
Développement
Considéré comme nécessaire aux pays du
Sud, le développement est trop souvent
mené au mépris des intérêts et des
modes de vie des populations indigènes,
mais avec l'assentiment des classes
dirigeantes et, bien entendu, des
puissances économiques locales ou
internationales. Survival est par exemple
intervenu à plusieurs reprises auprès de la
Banque mondiale qui finançait en Inde des
projets dévastateurs. Les terres de 10 000
paysans ont été sauvées par l'annulation
de la construction d’un barrage. 

Déforestation, routes
Les routes qui traversent les territoires
indigènes apportent inévitablement la
dévastation à mesure que les colons

affluent. Au Brésil, les Nambiquara ont
été pratiquement décimés à cause
d’une route financée par la Banque

mondiale. La route qui traverse le
territoire des Jarawa dans les îles

Andaman, en Inde, favorise la
pénétration de braconniers qui pillent

leur gibier, de touristes et de colons qui
leur transmettent des maladies contre
lesquelles ils ne sont pas immunisés.

Biopiraterie
Si le regard sur les peuples
indigènes a évolué, l'attrait
qu'exercent leurs savoirs représente
un nouveau danger. De grandes
entreprises tentent de s'approprier
des savoirs millénaires en déposant
des brevets sans même en informer
les détenteurs de ces savoirs.  

Tourisme
Les peuples indigènes n'ont pas seulement

un droit sur leur terre, ils ont aussi le droit
de décider de ce qui s'y passe. Quand ils

acceptent la venue de touristes dans leurs
communautés, ils devraient toujours être

consultés en premier et, s'ils le souhaitent,
être impliqués dans l’organisation et le

déroulement des circuits. Les bénéfices
devraient être partagés suivant des accords

préalablement négociés, comme toute
autre concession d'exploitation des

ressources de leurs terres. Le tourisme
peut constituer un moyen d'existence pour

des peuples confrontés à la question de
leur survie, matérielle et culturelle, mais à la

condition, décisive, qu'ils en soient les
instigateurs et non les figurants.

‘Comment l’esprit de la
terre pourrait-il aimer

l’homme blanc?...
Partout où il la touche,

il laisse une plaie.’
Une aînée de la nation wintu indignée
devant la destruction de son territoire 

en Californie. 

De haut en bas :
Le complexe minier de Carajás, au Brésil, a

donné le départ de l’invasion du territoire
awá. © Peter Frey/Survival

Des troncs d’arbres abattus dans les forêts
pygmées sont transportés par camion sur

une route ouverte par les compagnies
d’exploitation forestière © M.W./Survival

Un chamane yanomami connaît des centaines
de plantes médicinales. Brésil © Fiona

Watson/Survival

Un touriste filme les Jarawa sur la route
Andamane, Inde © Survival 



VIOLENCE
Depuis l'époque des

conquêtes, le contact des
peuples indigènes avec

l'Occident s'est
généralement traduit par une

catastrophe
démographique. Le
choc épidémiologique,

responsable de la disparition
de 90 % de la population

indienne d'Amérique du Sud,
n'en est pas la seule cause.

Ainsi les massacres planifiés
pour s'emparer des

territoires indigènes et de
leurs ressources ont fait, au

cours de l'histoire,
d'innombrables victimes.

Conflits
Mais ces invasions
délétères ne sont pas les
seuls dangers auxquels
sont aujourd’hui
confrontés les peuples
indigènes. Ils sont aussi
victimes de guerres que
se mènent les Etats
entre eux ou, comme en
Colombie, de conflits
armés qui opposent la
guérilla aux forces de
l’ordre sur leurs
territoires convoités par
les trafiquants de
drogue.

Racisme
Aucun peuple au monde ne se considère comme ‘sauvage’ ou ‘primitif’, ces qualificatifs
sont toujours appliqués aux autres et manifestent un sentiment de supériorité
universellement partagé. Sur tous les continents et à toutes les époques, on attribue des
appellations méprisantes pour désigner des voisins différents par leur aspect ou leur
culture. Cependant l'expansion européenne, initiée il y a cinq cents ans, a développé
l'usage de ces notions racistes pour justifier la conquête des territoires, la spoliation des
terres, des biens et des ressources des peuples indigènes et leur mise en esclavage.
Ces idées sont encore courantes aujourd'hui, elles sont particulièrement agissantes dans
le monde industriel quand il est confronté aux populations indigènes dont les droits sont
niés, les terres spoliées et les cultures dépréciées.

Alcool, drogue, dépression
Sur tous les continents, les peuples indigènes souffrent
du traumatisme de la dépossession et de la
sédentarisation forcée. Ils se retrouvent dans un
environnement auquel ils ne sont pas habitués, où ils
n'ont rien à faire d'utile, dépendent des subsides
gouvernementaux et sont traités par leurs nouveaux
voisins avec mépris et racisme. La violence domestique
et les abus sexuels sont fréquents. Leurs enfants sont
séparés de leurs communautés lorsqu'ils sont envoyés
dans des pensionnats où leur langue et leurs traditions
sont souvent ridiculisées, voire interdites. Exclus et sans
espoir, ils s'adonnent à la drogue ou à l'alcool, beaucoup
en viennent au suicide.

‘Ces Indiens sont des
parasites, c'est une

honte. Il est temps d'en
finir avec eux, il est
temps d'éliminer ce
fléau, liquidons ces

vagabonds.’ 
Antonio Mascarenhas Junqueira, baron

brésilien du caoutchouc, 1963.

De haut en bas :
Une Indienne aché mourant d’inanition après

avoir été forcée de quitter la forêt où son
groupe vivait dans l’isolement, Paraguay

© Don McCullen/Survival 

Des manifestants indiens d’Amazonie
péruvienne confrontés aux forces policières à

Bagua, le 5 juin 2009 © Thomas Quirynen 

Une femme aborigène sous l’emprise de
l’alcool dans la communauté où elle a été

sédentarisée de force, Australie
© Mikkel Ostergaard/Panos 

Indienne Cinta Larga 
© Fiona Watson/Survival

Au Brésil, en 1963, les Indiens Cinta
Larga ont été victimes d'un
massacre connu comme le

‘massacre du 11e parallèle’, commis
par les dirigeants d'une compagnie

de caoutchouc qui les accusaient
d'empêcher ses activités

commerciales. Tout un village fut
décimé. Au cours du procès de l'un
des accusés, le juge déclara : ‘Nous
n'avons jamais vu un cas d'une telle
violence, d'une telle ignominie, tant
d'égoïsme et de sauvagerie et tant

de mépris de la vie humaine’. 



Contre le racisme dans
les médias : une
campagne de Survival

RACISME

LE RACISME TUE LES PEUPLES INDIGÈNES

Cette campagne vise à attirer l’attention des médias sur l’usage abusif d’un vocabulaire
chargé de stéréotypes et de préjugés dans leur traitement de l’actualité des peuples
indigènes. Elle est activement soutenue par de nombreux journalistes.

Depuis l’époque coloniale, des termes tels que ‘primitifs’ ou ‘hommes de l’âge de pierre’
sont couramment utilisés à propos des peuples indigènes. Ils renforcent l’idée que ces
peuples n’auraient pas – comme nous – évolué depuis des générations. Cela est faux.
Toutes les sociétés s’adaptent et changent. Pas seulement les nôtres.

Les peuples indigènes ne sont pas plus ‘sauvages’ que nous. L’idée que ces peuples
sont arriérés mène directement à leur persécution. On affirme par exemple que c’est
‘pour leur bien’ que leur est imposé le développement et que celui-ci les aidera à
‘rattraper’ le monde civilisé. Le résultat est presque toujours catastrophique : misère,
alcoolisme, prostitution, maladies et mort.

Survival demande aux journalistes de s’efforcer d’éviter un vocabulaire aussi inexact et
préjudiciable aux peuples indigènes.

Comme de nombreux
peuples indigènes dans
le monde, les Jarawa
des îles Andaman dans
l’Océan indien, veulent
vivre en paix et en
sécurité sur leur terre
ancestrale et pouvoir
décider eux-mêmes de
leur propre avenir. 
© Salomé/Survival

PAS DE CORRUPTION

PAS DE MALBOUFFE

PAS DE POLLUTION

PAS DE SANS-ABRI

PAS DE BOMBES

PAS DE PRISON

PAS DE MISÈRE

PAS DE DETTE

ET ON PRÉTEND 
QU’ILS SONT PRIMITIFS



PEUPLES EN MOUVEMENT

Exploités, méprisés ou tout simplement ignorés,
les peuples indigènes sont longtemps restés les oubliés
de l'Histoire. Mais depuis les années 1960, ils ne
cessent de se mobiliser pour résister aux politiques
d'extinction ou d'assimilation auxquelles semblait les
vouer l'idéologie du développement. Peu à peu, ce
mouvement a fait d'eux des acteurs à part entière
sur la scène politique internationale; il a également
contribué à bousculer l'image largement teintée de
racisme ou de paternalisme qui leur était attachée
jusqu'alors. Les peuples indigènes ont formé des
alliances inédites, pris contact avec des groupes de
soutien. Ils s'initient aux méthodes de communication
les plus efficaces, utilisent les tribunes que leur
procurent certains organismes internationaux, comme
les Nations-Unies, et tentent de modifier les législations
nationales et internationales qui les desservent.

Les premières organisations
indigènes (revendiquant notamment

le droit à l'autodétermination et au
contrôle des terres et des ressources)

sont nées en Amérique du Nord
(American Indian Movement en 1968) et
du Sud (Fédération Shuar, Equateur, en

1964). Le Groupe de travail sur les
peuples autochtones, né en 1982 sous
l'égide des Nations-Unies, a favorisé la

formation de réseaux intercontinentaux,
telle l'Alliance mondiale des peuples

indigènes et tribaux des forêts
tropicales créée en 1992. Le

développement de ces mouvements,
leur présence accrue dans les forums

internationaux, ont conduit certains
gouvernements à adopter des

dispositions sans précédent. 

‘Pour nous c'est une
question de vie ou de
mort, toutes les luttes

que nous menons
aujourd'hui, nous les

menons pour nos
enfants.’

Porte-parole d’une tribu 
de la vallée de la Narmada, Inde

De haut en bas :
Marche pacifique des Indiens xavante à Coroa

Vermelha en avril 2000 qui marqua le 500e

anniversaire de la ‘découverte’ du Brésil. La
police anti-émeutes ouvrit le feu sur les

manifestants avec gaz lacrymogènes et balles
en caoutchouc. Plus tard, les Indiens furent

roués de coups. © Fernando López/CIMI

Une communauté guarani du Brésil au cours
d’une ‘retomada’, une expédition de

reconquête de leur territoire aux mains de
fermiers. © João Ripper/Survival

Manifestation de femmes de la tribu des
Dongria Kondh durant l’audience publique sur

la faisabilité d’un projet minier controversé
sur leur montagne sacrée. Devant l’ampleur

de l’opposition, le débat ne se poursuivit pas.
Village de Belemba, Orissa, Inde, 2009.

© Roberto Caccuri/Survival

 



QUELS DROITS?
Mis à part les textes
généraux comme la Déclaration
des droits de l’homme ou le
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques des
Nations-Unies (1966), la notion
d’une protection juridique
internationale des peuples
indigènes garantissant le
respect de leurs droits,
particulièrement territoriaux, et
la satisfaction de leurs
revendications vitales est
relativement récente. Il existe à
l’heure actuelle deux
instruments se rapportant
spécifiquement aux droits des
peuples indigènes.

La Déclaration des droits des peuples autochtones
Adoptée en 2007 par les Nations-Unies, elle a marqué une étape importante dans la
protection des droits de l'homme et des peuples en reconnaissant leurs droits à
l'autodétermination et à la possession collective de leurs terres. Une telle avancée dans
le droit international est certes importante, mais insuffisante : une déclaration ayant une
portée et des effets limités en ce sens que, n'impliquant aucune obligation pour les
gouvernements, elle est plutôt destinée à inspirer leur action. 

La Convention 169
Adoptée en 1989 par l'Organisation
internationale du Travail, la Convention
169 relative aux peuples indigènes et
tribaux est un instrument international
plus ancien mais de portée supérieure
parce que contraignant. Elle reconnaît 
un ensemble de droits fondamentaux
essentiels à la survie des peuples
indigènes, notamment leur droit à
disposer d'eux-mêmes et insiste sur
l'importance que revêt pour leur culture et
leurs valeurs spirituelles la relation qu'ils
entretiennent avec la terre et en particulier
les aspects collectifs de cette relation. Elle
engage les gouvernements nationaux à
garantir de manière effective l'intégrité
physique et spirituelle des peuples
indigènes vivant sur leurs territoires et à
lutter contre toute discrimination à leur
égard. Elle a été adoptée par plus de 20
Etats, la plupart en Amérique latine. La
France refuse de la ratifier au motif que la
reconnaissance de droits spécifiques au
profit de certaines catégories de citoyens
entre en contradiction avec le principe
d'indivisibilité du peuple français inscrit
dans la Constitution de 1958.

‘Nos droits, c’est
un devoir de les

arracher.’ 
Hawad, poète touareg

Ci-dessus : des Indiens kayapó se joignent,
en 1988, à des représentants de 25 nations

amazoniennes au Congrès brésilien : ils
obtiennent l’inscription des droits indigènes

dans la nouvelle Constitution.
© John Magrath/Survival, 

Ci-contre : Une femme chakma et son enfant,
Bangladesh © Mark McEvoy/Survival



VICTOIRES
Inde : défaite d’un
géant minier 
En août 2010, les Dongria Kondh ont
remporté une éclatante victoire sur
un géant minier qui s'est vu refuser,
par le ministère indien de
l'Environnement, le permis d'exploiter
la bauxite que recèle leur montagne
sacrée. Le gouvernement indien avait
reçu plus de 10 000 lettres de
protestation émanant des
sympathisants de Survival. La
situation des Dongria Kondh a été
comparée à celle des Na’vi du film
‘Avatar’ de James Cameron.

Botswana : un fiasco
pour le gouvernement
En 2002, les Bushmen furent
violemment expulsés de leurs terres
ancestrales dans la réserve du
Kalahari central pour faire place à
l'exploitation d'un riche gisement de
diamants. Ils remportèrent en 2006
un procès historique contre leur
gouvernement pour pouvoir retourner
sur leurs terres. La Haute Cour
botswanaise qui leur donna raison,
reconnut qu'ils avaient été évincés de
manière ‘illégale et
anticonstitutionnelle’. Depuis lors,
cependant, le gouvernement a tenté
par tous les moyens de les empêcher
de retourner chez eux, notamment en
supprimant l'unique source d’eau
dont ils disposaient dans la réserve
tout en faisant forer de nouveaux
puits exclusivement destinés à la
faune sauvage et à une compagnie
minière. En janvier 2011, ils obtinrent
enfin en appel le droit d'utiliser leur
puits condamné depuis neuf ans. 

Brésil : terres
retrouvées 
Trois campagnes de Survival, parmi
les plus longues et les plus
marquantes, ont trouvé une issue
favorable avec la démarcation
officielle, en 1992, du territoire
yanomami, en 2005, du territoire
awá et, en 2009, du territoire de
Raposa Serra do Sol. Ce dernier,

situé au nord du Brésil, qui abrite 15 000 Indiens makuxi, wapixana, ingarikó et
patamona a été l'objet, de la part des colons et des éleveurs locaux, de violentes
campagnes visant à empêcher son homologation. Les Awá, dont le territoire se situe
plus au sud, sont des chasseurs-cueilleurs nomades, décimés par les maladies et les
agressions des colons ; ils ne sont plus aujourd'hui que quelques centaines dont une
centaine refuse encore tout contact avec le monde extérieur. Leurs chances de survie
semblent désormais moins compromises.

‘Il s’agit pour
chacun de
nous de
prendre
conscience
de l’urgence
et de la vérité
de cette lutte
dans laquelle
c’est
l’équilibre
même du
monde qui
est en jeu.’
Jean-Marie G. Le
Clézio, prix Nobel de
littérature, membre du
Comité d’honneur de
Survival

De haut en bas :
Manifestation des Dongria

Kondh avant leur victoire
sur un géant minier qui

projetait de détruire leur
montagne sacrée, Etat

d’Orissa, Inde, 2008.
© Lindsey

Duffield/Survival 

Les Bushmen célébrent
leur victoire, Kalahari,

Botswana, 2006 
© Survival 

Indiens makuxi de Raposa
Serra do Sol, Brésil,

célébrant leur victoire
territoriale, 2009

© Fiona Watson/Survival 



SURVIVAL

Agissez avec nous!
Survival agit en lançant des campagnes internationales d'information et de mobilisation
de l'opinion publique contre les positions arbitraires, les lois injustes, l’exploitation à
outrance des ressources naturelles vitales pour les peuples indigènes. Ses
sympathisants écrivent aux gouvernements et aux compagnies responsables de ces
exactions. Par les informations qu'elle diffuse, l’organisation démontre que les peuples
indigènes ne sont pas ‘primitifs’ ou ‘arriérés’ mais différents, qu'ils ont le droit de vivre
cette différence et de choisir les voies de leur propre évolution dans le monde actuel.  

Rejoignez-nous!
En adhérant à Survival, vous prendrez activement part au combat que mènent les
peuples indigènes sur toute la planète.

www.survivalfrance.org

Survival est la seule organisation mondiale soutenant
les peuples indigènes les plus vulnérables par des
campagnes d'opinion. Elle fut fondée à Londres en 1969
suite au scandale que suscitaient les spoliations des terres
et le génocide des Indiens d'Amazonie brésilienne.
L'oppression raciste des Indiens du Brésil était exercée au
nom de la ‘croissance économique’.

Survival défend la volonté des peuples indigènes de
décider de leur propre avenir et les aide à garantir leur vie,
leurs terres et leurs droits fondamentaux. 

Présente dans une centaine de pays, Survival assure la
représentation des intérêts et la défense des droits des
peuples indigènes auprès des gouvernements ou des
compagnies multinationales qui peuvent les affecter. 

Survival estime que l'opinion publique est la force la plus
efficace pour un changement durable. Son pouvoir rend
plus difficile, voire impossible, pour les gouvernements et
les grandes compagnies, de mener des projets ou des
politiques qui oppriment et spolient les peuples indigènes.

Survival compte plus de 250 000 sympathisants dans le
monde entier.  

Créée en 1978, la branche française de Survival est une
association reconnue d'utilité publique.

‘Je voudrais que vous,
nos amis blancs,

puissiez continuer à
nous aider. Ne nous

laissez pas seuls dans
ce combat. Maintenez

votre pression sur
notre gouvernement.

Continuez vos
campagnes de lettres,
continuez à lutter pour

que nous vivions.’
Davi Kopenawa, porte-parole

yanomami, Brésil

‘Ne doutez pas qu'un petit groupe
de citoyens conscients et résolus
puisse changer le monde. C'est
même la seule force qui ait jamais
réussi à y parvenir.’ Margaret Mead, anthropologue
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Indienne yanomami, Watoriki, Roraima, Brésil
© Victor Englebert/Survival 
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