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Paris, le 10 décembre 2012
Monsieur l'Ambassadeur,
Vous avez probablement eu connaissance de la campagne internationale que notre organisation a
lancée en soutien aux Awá du Maranhão en avril dernier :
http://www.survivalinternational.org/pt/awa
Peu de temps après, nous avons été informés par le ministre de la Justice que des mesures urgentes
seraient prises pour expulser tous les envahisseurs du territoire indigène awá. Sept mois plus tard,
aucune action n'a été entreprise en ce sens et la destruction de leur forêt continue à un rythme
alarmant : plus d'un tiers de celle-ci a été abattu.
Nous sommes extrêmement préoccupés pour l'avenir des Awá, en particulier ceux qui vivent encore
dans l'isolement. Si les invasions et la déforestation ne cessent pas dès maintenant, ces Indiens ont
peu de chances de survivre.
A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, nous exhortons le gouvernement
brésilien à respecter sa propre Constitution, ainsi que la Convention 169 de l'OIT dont il est
signataire, en expulsant de toute urgence tous les envahisseurs du territoire indigène awá. Nous
appelons également le gouvernement à mettre en place un programme à long terme de protection
territoriale qui leur permettra de vivre en paix et en sécurité sur leur propre terre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
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