
Le chef  Raoni  est  né  en  1930 ou en 1932 dans  un village  nommé Krajmopyjakare,  lieu  qui  est 
aujourd'hui appelé Kapôt, au cœur du Mato Grosso. A l'âge de 15 ans Raoni installe son labret. C'est un 
ornement porté sur la lèvre inférieure, marque de reconnaissance des 
guerriers, indiquant que celui qui le porte est prêt à mourir pour sa 
terre. La taille du labret augmente peu à peu pour atteindre sa taille 
finale au bout de 4 mois. 
Il dirige la tribu des Kayapos. Frappé par la déforestation, il décide de 
mener un combat important : sauver la forêt d'Amazonie. 
En 1989,  avec  l’aide  du  chanteur  Sting  venu à  sa  rencontre  fin 
1987, Raoni quitte le Brésil pour la première fois et lance, dans 17 
pays  un  appel  à  l’aide.  Celui-ci  va  contribuer  à  éveiller  les 
consciences : la déforestation ne détruit pas seulement les dernières 
tribus indiennes, elle risque de compromettre notre avenir à tous.
12  Fondations  Rainforest  sont  alors  créées,  avec  comme  premier 
objectif de récolter des fonds pour aider à la création, en Amazonie, 
dans la région du XINGU, d'un parc national 
d'une superficie d'environ 180 000 Km2 (un tiers de la France   

         Raoni tenant la pétition pour l'arrêt du barrage
environ). Mission accomplie en 1993, suite au formidable engouement suscité par sa venue. Ce parc, 
situé sur les Etats du Mato Grosso et du Para, est aujourd’hui l’une des plus grandes réserves de forêts  
tropicales de la Terre. 
C’est le projet d’un immense complexe de barrage, celui de Belo Monte, qui menace directement le 
territoire qu’il a eu tant de mal à protéger, qui fait sortir Raoni de sa réserve en 2009. Il décide alors  
d’entreprendre une ultime campagne pour rechercher du soutien en Europe.  
                                
Le  mercredi  5  décembre,  nous  avons  eu  la  chance  de 
rencontrer le Chef Raoni. 
Nous  sommes partis  en bus  le  avec  Léo et India  (élève de 
3ème),  accompagnés  par  Mme  Serrecchia  (professeur 
d'histoire-géo)  et  la  principale  du  collège  Jean  Zay,  Mme 
Molland.
Le bus nous a transportés jusqu'à la place de la Brèche puis 
nous sommes allés jusqu'à la mairie de Niort à pied.
Nous avons attendu 30 minutes (à peu près) dehors, puis une 
dame nous  a accompagnés jusqu'à  la  salle  d'honneur.  Nous 
avons attendu que le Cacique Raoni arrive. 

Nous attendons dans la salle d'honneur 
       Raoni et madame le Maire

Il  était  accompagné  du  Maire  de  niort,  de  ses  trois 
successeurs, de 2 traducteurs et d'un représentant de planète 
Amazone, une ONG. Il nous a longuement expliqué (dans sa 
langue) le combat qu'il mène contre la déforestation.



Puis certains ont eu la chance de pouvoir lui poser des questions. Par exemple:
« Que signifie le plateau que vous portez et la couronne de plume? » 
A la fin de cette conférence le chef Raoni a reçu un chèque de 17 000 € (offert par la mairie de Niort)  
et il a signé le livre d'or. 

Ensuite, nous avons pu avoir une séance photo : 

Cet article a été rédigé par la classe de 5ème C. La classe avait élu deux envoyés spéciaux : Apolline 
Bayenay et Arthur Marsault. 
Les informations ont été collectées sur le site suivant : http://raoni.com

http://raoni.com/

