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2012  fut marquée  par  des  campagnes  électorales  :  le  7  octobre  pour  la  réélection  du 
Président Hugo Chavez pour la période 2013‐2019 et, en décembre, pour l'élection des 
gouverneurs 1 Après sa réélection,  le Président Chavez annonça  la nomination d'Aloha 
Nunez, autochtone Wayuu, comme Ministre des peuples autochtones. Pour  les peuples 
autochtones  la grande  importance de cette année‐là  fut  l'attribution de  titres collectifs 
de propriété des terres mais très  importants aussi  furent  la violence des conflits entre 
les fermiers et les autochtones Yukpa de la Sierra de Perija qui coûta la vie à 5 Yukpa. 2 , 
les  conflits  liés  à  l'orpaillage  illégal dans des  territoires  autochtones,  la  contamination 
par  le  mercure  dans  le  bassin  du  Caura  et  les    soupçons  de  massacres  d'une 
communauté yanomami par des mineurs brésiliens en situation irrégulière. 
 
Attribution de titres de propriété des terres aux autochtones 
 
En octobre 2011, le Président Chavez annonça un programme d'attribution de titres de 
propriété  pour  des  terres  et  des  habitats  enregistrés  et  délimités,  prévoyant  que  64 
titres seraient délivrés entre avril et août. Selon le dirigeant yukpa, Vladimir Aguilar 3 "Il 
est fou de croire qu'en période d'élections (qui va durer12 mois) on pourrait enregistrer 
la  délimitation  de  territoires  autochtones  qu'on  n'a  pas  été  capable  de  faire  durant 
douze années."4 
 
Le 6 août,  la Coordination des organisations autochtones d'Amazonie (COIAM) a dit sa 
préoccupation  de  la  manière  hâtive,  sans  consultation  effective,  avec  laquelle  la 
Commission  régionale  de  délimitation  de  l'état  d'Amazonas  a  approuvé  plusieurs 
enregistrements de délimitation, réduisant arbitrairement les surfaces marquées par les 
autochtones et leurs communautés. La situation la plus grave est celle des Hoti qui ont 
vu la surface, qu'ils avaient calculée eux‐mêmes, réduite de 42 % 
 
Le  7  août,  le  Ministre  Maldonado  annonça  l'attribution,  par  le  bureau  du  Procureur 
général, de 65 titres de propriété à des terres autochtones. Le 9 août une cérémonie eut 
lieu pour l'attribution de titres à la communauté kavanayen dans l'état de Bolivar. Selon 
les  media  officiels,  23  titres  furent  attribués.  L'événement  fut  célébré  par  le  Vice 
Président Elias Jaua qui expliqua que ces titres étaient attribués aux communautés des 

                                         
1 Furent élus 20 gouverneurs du Parti socialiste uni du Venezuela, parti du Président Chavez, 
et 3 des partis d'opposition 
2  En mars 2013, le principal dirigeant de la lutte pour récupérer le territoire yukpa, Sabino 
Romero Izarra, fut assassiné. 
3  Groupe de travail pour les affaires autochtones, Université des Andes (GTAI) 
4 Aguilar, Vladimir : Théâtre d'ombres sur les titres de propriété collective des habitats et des 
terres autochtones au Venezuela, 12.01.12 



Cumanagoto,  des  Warao,  des  Pumé  et  des  Ka'rina.5  Malgré  ces  progrès  dans  la 
reconnaissance  des  droits  autochtones  sur  les  terres,  il  n'a  pas  été  possible  d'obtenir 
plus  d'informations  sur  la  localisation  des  communautés  bénéficiaires  et  la 
quantification des zones attribuées. 
 
 
Les Yukpa rejettent les titres de propriété 
 
Le 6 janvier, les chefs yukpa de Tokuko (Perija, état de Zulia) se réunirent pour discuter 
des titres attribués par le Président Chavez le 15 décembre 2011.6 Les dirigeants yukpa 
rejetèrent le document parce qu'ils n'en avaient pas eu connaissance préalable et qu'ils 
ne reconnaissaient ni la surface ni les limites de la terre qui leur était attribuée, faisant 
remarquer qu'ils n'avaient jamais reçu de carte géographique de cette terre. 
 
Les Yukpa veulent obtenir  la régularisation de  la propriété (saneamiento) du territoire 
qu'ils  ont  toujours  occupé  et  dont  ils  ont  été  chassés  par  de  grands  propriétaires 
terriens.  Pour  cela,  selon  la  Société  Homo  et  Natura,  "le  gouvernement  Chavez  doit 
demander  aux  propriétaires  envahisseurs  et  éleveurs  de  bétail  des  compensations  et 
interdire... toute exploitation minière et d'hydrocarbures" 
 
Le meurtre des Yukpa continue dans la Sierra de Perija 
 
Le  15  avril,  les  cadavres  de  Silfrido  Romero,  parent  du  chef  Sabino  Romero,  et  de 
Lorenzo Romero furent trouvés portant des blessures d'armes de gros calibre. Selon les 
membres  du  GTAI  (Groupe  de  travail  pour  les  questions  autochtones)  "il  existe  une 
escalade  alarmante  de  la  violence  dans  la  Perija,  que  les  autorités  nationales  et 
régionales ne contrôlent pas et qui montre un vide institutionnel".7  Selon Lusbi Portillo 
"  le Président Chavez a annoncé  (que  le gouvernement) paierait  les haciendas  (grands 
domaines)  pour  attribuer  la  terre  aux  autochtones.  L'armée,  croyant  que  les  Yukpa 
occuperaient la terre par la force, a occupé 70 haciendas. Les Yukpa accusent les tireurs 
et l'armée qui gardaient les lieux de la mort de leurs frères".8 
 
 Le  7  mai  le  Président  Chavez  a  annoncé  l'approbation  (du  don)  de  249  millions  de 
bolivars pour payer 25 haciendas situées sur le territoire des Yukpa et des Bari. Malgré 
ces annonces, il n'y eut aucun versement jusqu'à présent. 
 

                                         
5 Selon une information du ministère des peuples autochtones (Minpi) 66 titres de propriété 
collective de terres et d'habitats autochtones ont été attribués entre 2005 et 2012, équivalents à 
1.813.328 hectares, bénéficiant à 31.526 habitants de 337 communautés appartennt à 9 
peuples autocthones. Voir : Rondion Dubraska "23 titres collectifs de propriété de la terre et 
de l'habitat pou 4 peuples autochtones du Venezuela, Prensa minppi, 13 août 2012 
6 A cette occasion furent également attribués des titres sur les territoires des Bari, voisins des 
Yukpa 
7 GTAI-ULA, communiqué, Mérida 1er mai 2012 
8 Carpio Olivo, I.et E.J. Nacarro, Entrevue avec Lusbj Portillo : l'armée et les éleveurs se 
liguent contre les Yukpa, 16 avril 2012 



Le 23 juin des hommes à capuches tuèrent les frères Alexander et José Luis Fernandez 
Fernandez  et  leur  beau‐frère  Leonel  Romero.9  Ces  évènements  se  produisirent  sur  la 
petite terre de Las Flores  réclamée maintenant par les Yukpa. Le 9 juillet, à la veille de 
ces  évènements,  le  procureur  avait  pris  une  mesure  de  protection  pour  Carmen 
Fernandez  Romero,  la mère  d'Alexander  et  de  José  luis  Fernandez. Malgré  l'ordre  du 
procureur, la Garde nationale n'a fourni aucune protection. 
 
Le  15  octobre,  un  groupe  de  plus  de  120  Yukpa  tentèrent  d'occuper  l'hacienda  de 
Medellin située sur les rives du Yaza. Cette action déclencha une confrontation entre les 
autochtones et les fermiers, appuyés par la Garde nationale et l'armée. Il y eut plusieurs 
blessés graves, dont 2 femmes yukpa. Le 6 novembre, plus de 50 Yukpa quittèrent l'état 
de Zulia pour demander au gouvernement national de  leur répondre. Après 27 heures 
de voyage au cours duquel plusieurs  barrages essayèrent de les empêcher de continuer 
leur route, ils attendirent plusieurs jours avant d'être reçus par le Vice‐Président Nicolas 
Maduro. Ils retournèrent à leurs communautés sans avoir reçu aucune réponse concrète 
à  leurs  revendications  :  révision  des  titres  de  propriété,  achat  des  bâtiments  et  des 
parcelles des haciendas, enquêtes judiciaires sur les meurtres et les agressions. 
 
 Conflits à propos de l'exploitation minière illégale 
 
Le  conflit  entre  les  autochtones,  l'armée  et  les  gangs  criminels  qui  se  disputent  le 
contrôle  des  mines  a  transformé  le  haut  Paragua  (état  de  Bolivar)  en  une  zone 
d'affrontements.  Le  20  janvier,  Alexis  Romero,  capitaine  du  Musuk  Pa,  de  la 
communauté  de  La  Paragua,  fut  arrêté  illégalement  sur  instruction  du  procureur 
militaire et détenu à la prison d'état de Monagas. Les jours suivants, la Garde nationale 
arrêta les dirigeants pemon Norberto Pino, Julio Gonzalez et Ramon Elias Mujica accusés 
par le procureur militaire d'avoir volé des biens de l'armée et d'avoir attaqué un garde. 
Le groupe fut relâché plus tard. 
 
Le Forum pour la vie ( El Foro por la vida), coalition d'organisations pour les droits de 
l'homme  au  Venezuela  a  rejeté  la  poursuite  judiciaire  des  protestations  contre 
l'arrestation  d'Alexis  Romero  et  d'autres  dirigeants,  déclarant  que  "  plutôt  que 
d'enquêter  sur  et  de  punir  la  corruption  de  certains  militaires,  on  punit  les 
dénonciateurs".10 
 
Contamination au mercure du bassin du Caura 
 
Les  territoires  traditionnels  des  Ye'kuana,  des  Sanema Hoti  et  des  Jivi  se  trouvent  en 
partie dans le bassin du Caura. Depuis  l'an 2000 beaucoup d'orpailleurs y sont venu. La 
contamination au mercure qui résulte de leurs activités menace gravement l'écosystème 
et la santé des résidents. 
 
L'organisation  locale  autochtone Kuyujani  avait  réclamé  une  nouvelle  enquête  qui  fut 
menée entre 2011 et 2012. Elle  a montré un  taux élevé de  contamination au mercure 

                                         
9 Alexander Fernandez fut injustement détenu pendant 18 mois, d'octobre 2009 à mars 2011, 
avec Sabino Romero et Olegario Romero 
10  " Les ONG rejètent les procès militaires faits aux autochtones" El Nacional, 28.01.12 
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chez  les  résidents du haut et bas Caura. L'étude a analysé  les  cheveux de 152  filles  et 
femmes  appartenant  à  5  communautés,  3  Ye'kuana  et  2  Sanema,  vivant  le  long  de 
l'Erebato  et  du  Caura.  92%  des  échantillons  analysés  dépassaient  le  taux  de mercure 
toléré  dans  le  corps  humain,    qui  est  de2 milligrammes  /kilo  selon  l'OMS;  le  groupe 
étudié présentait plus de 10 milligrammes / kilo et 7,2% du total présentait en moyenne 
10 fois plus de mercure.11 
 
Rapport sur le massacre de la communauté yanomami d'Irotatheri 
 
Le  27  août,  la  COIAM  a  dénoncé  le  massacre  des  autochtones  Yanomami  de  la 
communauté  d'Irotatheri,  située  sur  le  haut  Ocamo,  dans  la  municipalité  du  haut 
Orénoque  de  l'état  d'Amazonas.  Selon  des  témoins,  il  y  eut  une  violente  attaque 
d'orpailleurs (garimperos) brésiliens provoquant un nombre indéterminé de blessés. 
 
Selon ce document, la COIAM  s'est plainte aux autorités, depuis 2009, de la présence des 
garimperos  et  de  l'attaque  de  plusieurs  communautés  yanomami  du  haut Ocamo.  Elle 
réclamait  d'urgence  une  enquête  judiciaire  et  l'adoption  de mesures  bilatérales    pour 
contrôler l'entrée des garimperos brésiliens. 
 
Selon  des  témoins  yanomami,  des  Yanomami  de  Hokomawê  vinrent  visiter  la 
communauté  d'Irotatheri  au  début  de  juillet.  En  arrivant  ils  virent  que  la  maison 
collective  (le  shabono)  avait  été  incendié  et  virent  des  corps  carbonisés  sur  le  sol.  Ils 
quittèrent  le  chemin et  allèrent dans  la  forêt par  crainte de  rencontrer  les  chercheurs 
d'or.  Ils  trouvèrent  trois  survivants  qui  leur  dirent  qu'ils  étaient  partis  chasser  tôt  le 
matin  et  qu'à  leur  retour,  dans  l'après‐midi,  ils  virent  l'hélicoptère  des  orpailleurs 
planant au‐dessus du shabono. Puis ils entendirent une explosion et le shabono prit feu. 
Ils s'enfuirent dans la forêt et se cachèrent. 
 
Les  visiteurs  retournèrent  chez  eux  à  Hokomawe  et  apportèrent  la  nouvelle  aux 
communautés du secteur de Momoi. Environ 10 jours après, 15 Yanomami arrivèrent à 
Parima B (la Sierra Parima à la frontière brésilienne) pour demander du secours. 
 
Le  20  août,  des  représentants  de  l'armée,  la  CAICET  et  l'Agence  d'information  du 
Venezuela arrivèrent à Parima pour entendre les témoignages. Deux Yanomami étaient 
encore  à  Parima  B  et  expliquèrent  qu'ils  se  sentaient  menacés  par  les  militaires 
vénézuéliens opérant dans le secteur de Momoi où ils vivaient parce que leur présence 
incitait  les orpailleurs brésiliens à  la violence.  Ils demandèrent  le retrait des militaires 
pour pouvoir vivre en paix. " La dernière fois qu'il y avait des militaires il y au des coups 
de  feu  et  à  cause d'eux,    les orpailleurs ont  attaqué".  Les deux Yanomami  racontèrent 
que le shabono  avait été incendié parce que  certains Irotatheri avaient pris leurs armes 
pour défendre une femme  emmenée par les garimperos.  Ils demandaient de l'aide pour 
en terminer avec la violence. 
 
La Commission d'enquête et la réponse du gouvernement 
 

                                         
11  Zerpa, Fabiola " Les communautés autochtones du Caura sont contaminées au mercure", El 
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De  retour  à  Puerto  Ayacucho,  l'Organisation  Horonami  a  déposé  plainte  devant  le 
procureur  général,  le  médiateur  et  les  Forces  armées  en  réclamant  une  enquête 
judiciaire. La réponse du gouvernement fut immédiate. Le Ministère public a annoncé la 
création d'une commission d'enquête avec des membres d'institutions officielles. Le 1er 
septembre  la  commission  alla  à  La  Esmeralda  (centre  principal  de  la municipalité  du 
haut  Orénoque)  avec  le  Ministre  des  affaires  indigènes,  Nicia  Maldonado,    et  des 
militaires de haut rang. Ils furent déposés en hélicoptère dans la communauté Momoi et 
donnèrent une interview à  la télévision d'état déclarant  : " Nous pouvons dire au pays 
qu'il  n'y  a    pas  de  preuves  de  morts  ni  d'incendies  de  maisons    dans  le  prétendu 
massacre  de  80  frères  et  soeurs  yanomami  dans  le  haut  Orénoque  de  l'état 
d'Amazonas."12 Mais la commission d'enquête était restée à La Esmeralda sans pénétrer 
dans le territoire yanomami. 
 
Les jours suivants,  les ministres de l'intérieur, de la  justice, de la défense,  le procureur 
général et le Président Chavez déclarèrent que la plainte n'était pas fondée et qu'aucune 
preuve  de  massacre  n'avait  été  trouvée.  Ces  déclarations  furent  faites  avant  que  la 
commission d'enquête ne fût revenue du haut Orénoque. 
 
Plusieurs ONG, dont la COIAM et la Commission interaméricaine des droits de l'homme 
ont pressé le gouvernement de ne pas rejeter la plainte avant la fin des investigations. La 
Commission des droits de  l'homme a rappelé au gouvernement qu'il s'était engagé lui‐
même  à  gérer  et  à  contrôler  la  présence  illégale  des  orpailleurs  sur  le  territoire 
yanomami. 
 
Le  5  septembre,  la  commission  d'enquête  s'envola  pour  la  communauté  Warapahi 
Tiwaroopetheri  afin  de  rencontrer  un  Yanomami  qu'elle  avait  vu  à  Irotatheri  et  qui 
s'était offert comme guide. De l'hélicoptère, ils virent une communauté où ils décidèrent 
d'atterrir. Un ancien du village les reçut et leur dit :"Je suis Irotatheri" mais leur guide ne 
reconnut pas la communauté. Il était donc douteux que la commission fût arrivée sur le 
site  qu'elle  recherchait.  Ses  membres  retournèrent  à  (la  supposée)  Irotatheri  avec  le 
ministre Maldonado qui déclara à  la  télévision qu'ils était arrivés à  Irotatheri où  il n'y 
avait  pas  trace  de massacre  et  qu'il  s'était  agi  d'une  fausse  alarme.  Cette  déclaration 
conclut l'enquête du gouvernement. 
 
"Rien n'est arrivé ici" 
 
Le  5  septembre,  le  Président  Chavez  a  démenti  que  les  media  aient  publié  des 
"informations sans fondement" et a sommé les journalistes de fournir leurs preuves. Le 
jour suivant, le ministre Maldonado, parlant depuis la supposée communauté Irotatheri, 
déclara que " c'était un acte de plus de l'opposition vénézuélienne visant à déstabiliser 
(le  pays)  avec  la  souffrance  des  frères  et  sœurs  yanomami...  Ici  rien  n'est  arrivé, 
l'harmonie  et  le  bonheur  de  notre  peuple  règnent."  13  Le  7  septembre  la  Procureure 
générale,  Luisa  Ortega Diaz,  parla  dans  les mêmes  termes,  assurant  que  l'affaire  était 
close; elle ajouta que la Commission interaméricaine des droits de l'homme harcelait le 

                                         
12 " Le prétendu massacre de yanomami en Amazonas est faux", Correo de Orinoco, 2 
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Venezuela  avec  sa  requête.  Ce  qui  causa  la  rupture  de  ce  pays  avec  la  Commission, 
plaçant désormais le Venezuela hors de la juridiction de la Cour interaméricaine. 
 
Les Horonami attendent des réponses 
 
Le 18 septembre, l'Organisation Horonami a remis son propre rapport, fait dans le cadre 
de  la  commission  d'enquête,  aux  procureurs,  au  médiateur  et  à  la  52ème  brigade 
d'infanterie d'Amazonie. Ce rapport donnait des preuves de  la présence de garimperos  
avec photographies des sites visités. Elle demanda au médiateur pour l'état d'Amazonas 
de convoquer une rencontre  entre les agences pour présenter le rapport et les preuves 
et  se  mettre  d'accord  sur  les  mesures    nécessaires  à  prendre    pour  expulser  les 
garimperos Elle soumit également le rapport à la Commission des peuples autochtones 
de l'Assemblée nationale et demanda d'être entendue sur ce cas. Elle ne reçut jamais de 
réponses à ses demandes.  
 
 Le  25  septembre  l'Organisation  Horonami  a  produit  une  déclaration  demandant  un 
rapport officiel sur les résultats de l'enquête notant que, même si on n'avait pas trouvé 
de preuve du massacre, il y en avait de la présence illégale des mineurs. Elle demandait 
au  gouvernement  national  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  contrôler  la 
situation   et approfondir  les  recherches sur de possibles actes de violence ou d'autres 
abus  commis  par  les garimperos.  Le  gouvernement  n'a  jamais  présenté  de  rapport  ni 
répondu aux demandes des Horonami. 
 
La mort d'Hugo Chavez 
 
Le  5  mars  2013,  la  mort  du  Président  Hugo  Chavez  a  causé  un  choc  national  et  des 
démonstrations  de  solidarité  internationale.  Son  engagement  vis‐à‐vis  des  peuples 
autochtones était scellé dans un document du 20 mars 1988 qui promettait, s'il devenait 
Président de la République, de payer aux peuples autochtones la dette historique de son 
pays.  Son  gouvernement  –  contrairement  aux  autres  ‐  reconnut  les  droits  particuliers 
des peuples autochtones et leur donna une  visibilité sur la scène nationale en créant des 
espaces pour leur participation à tous les niveaux de gouvernement. 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