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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 11 et 12 juillet 2011

2011 V. 192 Voeu relatif à l'attribution de la citoyenneté d'honneur de la Ville de Paris à Raoni Metuktire.

------------Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Raoni Metuktire est chef de la tribu des indiens nomades Kayapos, qui vivent dans la forêt amazonienne,
au Brésil.
Il est mondialement connu pour sa lutte depuis près de 40 ans pour la préservation de la forêt
amazonienne et contre la déforestation de cette forêt tropicale, patrimoine inestimable de l'humanité,
gravement menacée par l'avancée des cultures et la construction de barrages hydroélectriques.
En 1989, Raoni Metuktire entreprend une tournée dans plus de 17 pays, avec le soutien du chanteur Sting
et de la Rainforest Foundation, pour sensibiliser le monde entier et lancer un appel à l'aide contre le
danger de la déforestation en Amazonie qui menace non seulement des dernières tribus indiennes mais
au-delà l'avenir même de l'humanité.
A l'issue de cette tournée, les 12 Fondations Rainforest créées pour récolter des fonds ont permis d'aboutir
à la création en Amazonie, dans la région du Xingu d'un parc national d'une superficie de 180 000km2
(un tiers de la France environ) sur les territoires du Mato Grosso et du Parà. Cette zone constitue l'une des
plus grandes réserves de forêts tropicales.
Cependant le combat contre la déforestation, notamment au Brésil, est loin d'être gagné. Ainsi,
actuellement le projet d'un immense complexe de barrage à Belo Monte qui menace directement le
territoire défendu par Raoni Metuktire autour de la rivière Xingu dans l'Etat du Parà et pour lequel le
Gouvernement brésilien vient de donner son accord définitif.
Le projet de construction de ce barrage (le troisième plus grand du monde) provoquerait l'inondation
d'une zone de 500km2 sur les berges du Xingu et obligerait le déplacement de 16 000 personnes.

Face à cette menace, Raoni Metuktire fait une nouvelle fois preuve de toute sa détermination pour
empêcher ce projet destructeur.
Après avoir été reçu à l'Hôtel de Ville de Paris en mai 2010 par la Première Adjointe, Anne Hidalgo et
l'Adjoint en charge des Relations Internationales, Pierre Schapira, la Ville de Paris s'honorerait de
rappeler son admiration pour l'engagement exemplaire de cet homme.
Ainsi,
La commission de la citoyenneté d'honneur de la Ville de Paris s'étant réunie,
Sur l'initiative du groupe Europe Ecologie-Les Verts, sur proposition de tous les groupes du Conseil de
Paris, le Conseil de Paris
Emet le vœu :
- que la dignité de citoyen d'honneur de la Ville de Paris soit attribuée à Raoni Metuktire
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