Infanticide : ce que disent les experts

Je suis convaincu que chez les Suruwaha, l'infanticide ne représente rien d'autre
que des faits occasionnels sur lesquels de multiples facteurs entrent en jeu. Il n'y
a aucune ‘loi' qui condamne, ou aucune ‘coutume' qui requiert l'élimination d'un
nouveau-né non désiré.
Professeur Joao dal Poz Neto, anthropologue, université fédérale, Juiz da Fora,
a travaillé avec les Suruwaha en 1994.
L'infanticide chez les Suruwaha est insignifiant. Le film (Hakani) a été produit par
les missionnaires fondamentalistes qui ont perdu du terrain depuis que le
gouvernement leur a interdit de faire du prosélytisme. Les Suruwaha sont
victimes d'une campagne visant à attirer l'attention des médias et de l'opinion
publique qui les criminalise et les ‘animalise'.
Dr Miguel Aparicio Suarez, anthropologue, CIMI (Conseil des missionnaires
indigénistes) & OPAN (Operaçao Amazonia Nativa), a travaillé avec les
Suruwaha de 1995 à 2001.
A travers mes contacts directs avec les Indiens et ma collaboration avec des
indigénistes et les services de santé, mon opinion est que l'infanticide est une
pratique extrêmement rare dans les cultures indigènes. Il apparaît plus comme la
conséquence d'une profonde perturbation causée par les problèmes de santé ou
le manque de cohésion du tissu social des cultures indigènes par suite de leur
contact avec le monde extérieur.
Dr Nicole Freris, médecin, UNAIS (United Nations Association International
Service), a travaillé avec diverses communautés indiennes, de 1993 à 2002.
Tous les documents historiques que je connais confirment que les cas
d'infanticide chez les peuples indigènes sont extrêmement rares. Nous (au
conseil missionnaire) connaissions des cas isolés… Mais nous n'avons aucune
information récente sur des bébés qui auraient été abandonnés dans la forêt.
Saulo Feista, vice-président, CIMI, Brésil.
En ce qui concerne les Kayapo, il n'y a chez eux que de très rares cas
d'infanticide. Ils ont lieu à la naissance, la plupart du temps lorsque les bébés ont
de graves handicaps qui rendraient leur survie problématique.
Professeur Terence Turner, anthropologue, université de Chicago et université
de Cornell, travaille avec les Kayapo depuis 1962.

Infanticide : ce que disent les Indiens

(Ces citations, émanant toutes d'Indiens, sont extraites d'un rapport de l'UNICEF,
résultat d'une série de rencontres en novembre et décembre 2009 entre des
experts, des organisations chrétiennes et les Indiens)
Depuis que le projet de loi a été présenté, chaque fois que les Indiens ou leurs
alliés tentent de défendre leur droit constitutionnel pour la délimitation de leurs
terres, les ennemis des Indiens invoquent la pratique de l'infanticide pour
invalider leur requête.
Le projet de loi est raciste car il ne considère ni ne mentionne les non-Indiens qui
tuent encore plus leurs enfants. Si les Blancs commettent ce crime plus
fréquemment que les Indiens, pourquoi promouvoir une loi ne s'appliquant
qu'aux Indiens ? Les Blancs nous tuent et on ne les emprisonne pas. Nous
sommes face à une loi raciste : nos assassins ne sont pas accusés par une loi
spécifique, mais nous si.
L'annonce d'une ‘pratique d'infanticide' n'émane jamais de sources officielles et
impartiales : les ministères de la Santé et de la Justice ne confirment aucune
pratique de ce genre. Ce genre d'accusation émane généralement des Eglises
évangéliques pour faciliter l'accès de leurs missionnaires aux communautés, le
retrait des enfant indigènes pour les former à devenir de futurs agents religieux
et l'infiltration des terres amazoniennes et indiennes.
Le projet de loi Muwaji et la propagande anti-indigène dans les médias à travers
les accusations d'infanticide sont utilisés pour justifier la pénétration d'intérêts
étrangers sur les terres ancestrales des peuples indigènes.
Le débat autour de ‘l'infanticide indigène' est de nature politique et idéologique; il
vise à soutenir les intérêts impérialistes et colonialistes d'appropriation de toutes
les ressources naturelles des territoires indigènes.

