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Les Indiens Munduruku
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Qui sont les Munduruku ?
Au Brésil vivent environ 900’000 Indiens, soit 238 peuples différents.
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Avant que les navigateurs européens n’arrivent en Amérique, il y en avait beaucoup plus. Mais beaucoup d’In-
diens sont morts en se battant contre les conquistadors qui essayaient de prendre leurs terres. Ce fut une période 
très violente pour les Indiens.

L’un des 238 peuples qui vit encore aujourd’hui au Bré-

sil s’appelle Munduruku. Cela signifie «  les fourmis 

rouges ». C’est ainsi que les autres peuples indiens les 

appelaient.

Autrefois, quand les Munduruku étaient plus nombreux et plus 

forts, les autres peuples les craignaient. Ils étaient connus pour 

attaquer en grand nombre, comme des fourmis, et pour transfor-

mer les têtes de leurs ennemis en trophées de guerre. Ils étaient 

des guerriers très connus. Aujourd’hui les Munduruku vivent en 

paix avec les autres peuples.
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Où vivent-ils ?
Il existe environ 12’000 Munduruku. Ils vivent éparpillés sur plusieurs villages dans la forêt amazonienne, au 
Nord du Brésil. Le plus grand village s’appelle « Mundurucu », comme le peuple, et il compte 6500 habitants.

Que mangent-ils ?
Les Munduruku mangent les animaux qu’ils chassent, les poissons qu’ils pêchent et les aliments qu’ils plantent et 
cueillent. Un des aliments les plus importants est le manioc. La farine de manioc sert à préparer presque tous les 
repas. Ils mangent aussi des bananes, des patates et des ignames. Parmi les fruits qu’ils cueillent il y a l’açaí et les 
noix du Brésil. (Il y a aussi les fruits : patauá, bacaba, uxi, jubá, pupunha, murici, ingá, abacaxi). Les jus frais à base 
de fruits sont très bons et très nourrissants. 

Préparation de la farine de manioc
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Jus d’açai

Que font-ils ?
Toute la famille, grands et petits, participent au travail quotidien. 
Les hommes protègent le groupe et ils doivent apporter la nourriture pour la famille. Ce sont surtout eux qui 
chassent et pêchent. Ils fabriquent la maloca (maison) et tous leurs outils de travail : arc et flèches, filets de pêche, 
pirogue etc. Ils transmettent tout leur savoir-faire à leur fils.

Les femmes cueillent les fruits et récoltent les aliments plantés. Elles font à manger et s’occupent des enfants. 
Elles fabriquent elles-mêmes les objets dont elles ont besoin : paniers, bols, tipiti (pour presser le manioc). Parfois 
les hommes et les femmes travaillent ensemble, par exemple pour nettoyer les terres (après un brûlis) ou pour 
planter le manioc.



12, rue Auguste Laval  •  L-1922 Luxembourg  •  Tél. +352 43 83 33-1  •  Fax +352 42 08 71  •  www.ikl.lu  •  ikl@asti.lu
ikl est géré par le MENJE, la Ville de Luxembourg et l’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés asbl) - RCS Luxembourg F5199

5

‘14‘14

Les Indiens Munduruku

Les jeunes filles reviennent de la récolte

Une des anciennes du village va travailler dans la forêt

Préparation du repas

Construction d’une pirogue Les hommes dans la pirogue.
Derrière eux, on aperçoit le village.
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Qu’apprennent les enfants ?
Les enfants Munduruku vont à l’école primaire du village et apprennent à lire et à écrire en portugais.

Avec leurs parents, ils apprennent à parler le Munduruku et à connaître leurs traditions.

Les enfants apprennent très tôt à se débrouiller seuls, afin de fonder leur propre famille à partir de l’âge de 12 ans. 
Les jeunes mariés vivent d’abord dans la maison des parents de la fille. Ce n’est que plus tard, quand ils auront 
leurs propres enfants, qu’ils construiront leur propre maison. Ainsi, les familles sont très unies et chacun aide 
l’autre. Les enfants les plus grands s’occupent des enfants les plus petits pendant que leurs parents travaillent.
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Que représente la nature pour eux ?
Les Munduruku respectent beaucoup la nature, car c’est grâce à elle qu’ils peuvent se nourrir et vivre. Pour eux, les 
animaux sont très importants. Ce sont eux qui avertissent les hommes lorsqu’il y a un danger. Ainsi, ils observent 
beaucoup les animaux et apprennent d’eux. Lorsqu’ils chassent, ils le font uniquement pour se nourrir et non 
pour le plaisir. Ils demandent toujours la permission et la protection de la « mère nature » pour le faire. Un animal, 
une plante, un arbre n’est jamais sacrifié pour rien. Car le chef Munduruku dit : « Les personnes qui ne respectent 
pas la nature vont souffrir des conséquences de leurs actes. Il ne faut pas jouer avec la nature. » 
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Les Munduruku sont-ils en danger ?
Aujourd’hui les Munduruku et les autres In-
diens sont en danger. Leurs terres sont réguliè-
rement envahies par des personnes qui veulent 
couper les arbres, chercher de l’or ou créer des 
grandes fermes. Ces personnes veulent gagner 
beaucoup d’argent et ne font pas attention 
à la nature. Elles ont déjà détruit beaucoup 
d’arbres, pollué beaucoup de fleuves et fait fuir 
beaucoup d’animaux. 

Plusieurs grands barrages vont être construits 
en Amazonie. Pour construire un barrage, il faut 
inonder beaucoup de forêt et donc détruire 
beaucoup d’arbres. Les fleuves seront pollués 
et auront moins de poissons. Les machines 
feront fuir les animaux. Et les Indiens n’auront 
plus assez de nourriture pour survivre.

Les Munduruku et les autres Indiens se battent pour défendre leurs terres et pour sauver leur mode de vie si 
ancien. Mais ils ne peuvent plus utiliser les armes, ils utilisent donc le dialogue. Seront-ils écoutés ?

Vidéo : Le peuple Munduruku s’exprime contre la construction du barrage São Luís do Tapajós : http://www.you-
tube.com/watch?v=vzVFZoGUfFg

http://www.youtube.com/watch?v=vzVFZoGUfFg
http://www.youtube.com/watch?v=vzVFZoGUfFg

