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Qui sont les Paiter Surui 
 
Surui est le nom donné à ce peuple par les anthropologues, alors 
que le nom originel est Paiter, qui signifie “les hommes vrais”.  
Ils vivent dans l’état du Rondônia au nord ouest du Brésil. 
 
Aujourd’hui, 1500 âmes vivent sur un territoire de la taille des 
cantons de Vaud et Genève.  
25 villages sont répartis sur le pourtour du territoire. La terre des 
Paiter Surui est protégée par la loi brésilienne. 
 
Malheureusement, celle-ci n’est pas appliquée et c’est la porte 
ouverte pour les bucherons, agriculteurs et orpailleurs qui 
viennent piller les ressources du territoire Surui. 
 

 

 
 
 
 



 

L’histoire 
 

 
Avant la rencontre avec les hommes de la ville, la population des Paiter Surui était 
d’environ 5’000 âmes, suite au premier contact qui a eu lieu en 1969, les membres 
de ce peuple ont commencés à mourir dû aux maladies transmises par les 
étrangers. En trois ans, le peuple Paiter a bien failli disparaître puisque seul 300 
individus ont survécu. 
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Les dangers d’aujourd’hui pour les Paiter Surui 
 

La déforestation:  
 
Cette dernière est le plus grand fléau pour les Paiter Surui. Malgré le fait que cette forêt soit protégée, les indigènes 
remarquent que la déforestation est en augmentation constante et s’intensifie! 
La journée, les bûcherons coupent le bois et la nuit il est sorti du territoir sur des camions, les Surui ont dénombré plus de 40 
camions en une nuit! Malgré les plaintes adressées au gouvernement, ce dernier fait la sourde oreille et laisse faire. 
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L’orpaillage: 
 
Voici le deuxième problème des Paiter Surui: les chercheurs d’or et de diamants. Ceux-ci défrichent également de grandes 
surfaces puis polluent les rivières en remuant les boues et en y rejetant des métaux lourds comme le mercure et le cyanure. 
Les rivières et fleuves ont une valeure inestimable pour les peuples indigènes, c’est leur garde-manger, seulement les 
poissons contaminés par les métaux lourds finissent par intoxiquer les humains qui les consomment. 
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L’agriculture: 
 
 
Les agriculteurs qui sont voisins du territoire Paiter sont 
également une grande menace pour leur survie, en effet ils 
n’hésitent pas à déboiser mais aussi de mettre le feu à la 
forêt pour pouvoir étendre leur exploitation soit pour le soja 
ou pour l’élevage de bovins. 
 
Ils n’hésitent pas non plus à tirer si des Paiter Surui tentent 
de les en empêcher ! 
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Le Chef Almir Narayamoga 
 

Le chef des Paiter Surui se nomme Almir Narayamoga, il a 44 ans. A 
17 ans, il est devenu chef de son village et à 26 chef du peuple dans 
son entier. 
 
 
Il est le premier indigène d’Amazonie à partir à l’université où il a 
décroché un diplôme de biologie. 
 
 
Le chef Almir sillonne la planète depuis de longues années pour 
sensibiliser les gens sur l’importance de protéger la forêt et la 
biodiversité, il rencontre des personnalités politique, il aime s’adresser 
aux jeunes car, dit-il, ils sont notre avenir ! 
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Le chef Almir dérange, car sa notoriété ne convient pas aux personnes qui convoitent le 
territoire. 
Il y a quelques années, des hommes ont engagé des tueurs à gages pour tenter de le 
supprimer, vu la gravité de la situation, le gouvernement a envoyé deux hommes de la police 
fédérale pour protéger sa vie! Aujourd’hui un nouveau contrat plâne sur sa vie ! 
 
 
 

 
Pour être sûres qu’il ne lui arrive rien, des ONG l’ont envoyé aux USA. 
Lors de ce séjour, il a décidé de rendre visite à Google, il a passé deux heures dans les bureaux pour tenter de convaincre le 
géant de l’internet de l’aider à protéger sa forêt. 
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Les Paiter Surui et la technologie: 
 
Google a été sensible à la situation des Paiter 
Surui, ils ont décidé de les aider en leur 
fournissant des ordinateurs, des smartphones 
ainsi qu’un accès à Google earth. Avec la 
technologie et l’aide des satellites, ils contrôlent 
désormais l’avancée de la déforestation. Grâce 
aux smartphones, ils peuvent relever la position 
GPS de chaque type de gibier qu’ils tuent pour se 
nourrir. Ainsi, quand ils ont tué telle quantité de 
tel gibier dans une région, ils changent d’endroit. 
Cette technologie leur permet aussi de relever la 
position de certains arbres particulièrement 
importants pour eux.  
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Almir et les médias: 
 
Le chef Almir est très présent sur les réseaux sociaux, facebook et Tweeter, pour lui, c’est un excellent moyen de faire 
connaître son combat pour le bien de sa forêt mais aussi pour celui de la planète ! 
Quand il vient en Europe il est très souvent invité sur le plateau des chaînes française. Mais il répond aussi volontiers aux tv 
sur le net comme EcoAstroTV une télévision neuchâteloise où les jeunes journalistes l’ont déjà rencontré à deux reprises. 
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https://www.ecoastrotv.ch/


 
Les Paiter Surui et la reforestation: 

 
 
Les Paiter Surui sont un peuple actif, en 2000, les chefs des quatre clans Surui se sont réunis 
afin de rechercher une solution pour la survie de leur peuple. Chaque clan devait proposer un 
projet à développer pour le bien de la tribu entière. C’est à cette occasion que Almir 
Narayamoga Surui, a élaboré son concept de sauver l’intégrité de la tribu et son territoire en 
utilisant la reforestation comme catalyseur, afin de réduire la pression induite sur leur 
communauté par la déforestation illégale. 
 
C’est ainsi que naît le projet de reforestation “PAMINE” 

(signifie « Renaissance » dans leur langue) qui sera initié par le clan Gameb d’abord puis 
rejoint par les 3 autres clans de la tribu. Le projet s’inscrit dès lors dans la stratégie Surui 
pour la gestion durable de leur forêt. Il est intégré au plan ethno-environnemental de 
gestion durable sur 50 ans du territoire des Surui élaboré par le chef Almir. Cette stratégie 
vise à développer, préserver et gérer leur peuple et de leur environnement.  
Ce projet est capital pour rallier la tribu à une démarche unie. Il démontre qu’une économie 
non-destructive et basée sur la durabilité de la forêt est possible. Les Surui cherchent de 
ce fait des options économiquement viables pour enrayer  
la déforestation dont ils sont victimes. 
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Les Paiter Surui ont créé de grandes pépinières où ils s’occupent de faire pousser les jeunes pousses jusqu’à la plantation en 
forêt. En 2017 les Paiter Surui ont replanté près de 42’000 arbres dans les zones qui avaient été saccagées !   
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