COMMUNIQUE URGENT
Vendredi 12 août 2016,
Nous Caciques Raoni Metuktire & Megaron Txucarramae, chefs du peuple Kayapo en Amazonie
brésilienne, souhaitons informer tous ceux qui s’intéressent à la cause indigène et à la défense de la
forêt amazonienne de notre volonté de rompre tout contact avec Mr. Jean-Pierre Dutilleux, cette fois de
façon définitive.
Depuis plus de quarante ans qu’il filme et photographie notre peuple à des fins commerciales, ce n’est
pas la première fois que nous avons à nous plaindre des comportements et des manipulations de JeanPierre Dutilleux. Si cette situation a pu durer aussi longtemps, c’est en raison de notre grande
vulnérabilité face aux attaques permanentes que notre territoire et notre peuple subissent. De récents
faits graves, auxquels Jean-Pierre Dutilleux s’avère lié, nous obligent à réagir avec fermeté. Nous
avons la preuve qu’il a participé à la création d’un communiqué du Cacique Raoni visant à nuire à l’un
des amis du Cacique et à une organisation partenaire de l’Instituto Raoni, ceci alors qu’un appel de
fonds important impliquant des personnalités reconnues était en cours.
Nous reconnaissons ce que Jean-Pierre Dutilleux a parfois pu apporter au niveau de la divulgation de
notre combat. Pour autant, nous n’avons jamais apprécié son manque de respect, son opportunisme et
la façon dont il exploitait notre image et le nom du Cacique Raoni, jusqu’à porter atteinte à sa
réputation et à mettre en jeu sa crédibilité. Ainsi c’est par exemple lui qui, il y a très longtemps, nous a
présenté le chanteur Sting, qui nous a beaucoup aidé, mais c’est aussi lui qui l’a éloigné, en raison des
problèmes qu’il créait. Il en a été ainsi avec beaucoup de monde qui voulait nous apporter leur soutien.
Le 2 mars 2012, nous avions déjà publié un communiqué sur le site de l’Instituto Raoni pour interdire
Jean-Pierre Dutilleux de recevoir des donations au nom de Raoni Metuktire et du peuple Kayapo. Après
plus de quatre ans, nous avons accepté de le recevoir et de l’entendre lorsqu’il est venu nous
rencontrer au siège de l’Instituto Raoni, en avril 2016. Cependant, la mise à l’épreuve n’a pas duré bien
longtemps : ses intrigues et manipulations ont recommencé rapidement. Nous mettons donc un terme à
cette relation, une bonne fois pour toutes.
A partir de ce moment, Jean-Pierre Dutilleux est averti que nous nous opposons par principe à
l’utilisation de notre nom, de notre image et de celle de notre peuple dans tout projet auquel il serait
associé de façon directe ou indirecte. Il est également averti qu’il n’est plus autorisé à se rendre sur
notre territoire. S’il ne respecte pas notre volonté, nous n’hésiterons pas à le dénoncer auprès des
autorités compétentes.
Pour finir, nous invitons les donateurs intègres et honnêtes avec lesquels il aurait été en relation, à
nous contacter directement par le biais de l’Instituto Raoni s’ils veulent vraiment aider notre peuple et
soutenir notre combat pour la préservation de la forêt et de la planète. Si certaines de ces personnes
ont des propositions, notre équipe et notre conseil juridique les étudieront sérieusement. Pour prendre
contact avec nous, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le
site www.institutoraoni.com.br.
Merci pour votre attention.
Cordialement,
Raoni Metuktire
Megaron Txucarramae

