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Paraguay: une expédition scientifique contestée
Pedro Servin, The Associated Press
12 novembre 2010 03:54

ASUNCION, Paraguay - Un groupe de défense des droits des autochtones croit qu'une expédition scientifique au coeur de la forêt paraguayenne risque de mettre en
danger des populations qui tentent d'éviter tout contact avec le monde extérieur.

L'expédition — à laquelle participeront notamment le Musée britannique d'histoire naturelle et le Fonds mondial de la nature — visitera le Chaco Boreal, un recoin
éloigné du nord-est du Paraguay, près de la frontière avec la Bolivie. L'expédition vise à recenser la faune et la flore qu'on y retrouve.

Le musée a organisé, au cours des cinq dernières années, des expéditions similaires dans diverses régions du monde pour vérifier et documenter l'existence de
nouvelles espèces, des efforts qui contribuent aux initiatives mondiales de préservation.

Mais le directeur de l'Initiative Amotocodie, qui défend les droits des peuples autochtones de la région, demande au musée de renoncer à cette expédition.

Benno Glauser estime que la visite risque de provoquer des contacts avec des membres isolés du groupe ethnique Totobiegosode — mieux connu sous le nom des
Ayoreos — qui sont vulnérables aux maladies extérieures et qui, dans le passé, sont entrés en conflit avec ceux qui ont essayé de pénétrer sur leur territoire.

Dans une lettre envoyée au musée il y a deux semaines, M. Glauser explique que 24 Ayoreos ont été aperçus à distance en 2004 dans le secteur devant être visité. Il
prévient qu'une confrontation physique est possible si les botanistes et les biologistes insistent pour visiter la région.

L'expédition est appuyée par le ministère paraguayen de l'Environnement et l'université nationale d'Asuncion, mais elle doit encore être approuvée par l'Institut des
Affaires autochtones du pays, a expliqué à l'Associated Press la coordonnatrice de l'étude, Irene Gauto, qui travaille pour le groupe privé Guyra Paraguay.

Elle dit que les experts et les propriétaires du ranch privé Karenina où doit avoir lieu l'expédition les «assurent que sur cette propriété privée, rien n'indique la
présence des habitants des forêts Ayoreo».

Mme Gauto ajoute que la plus importante association d'Ayoreos appuie l'expédition, en dépit de l'opposition du groupe Amotocodie.

L'Institut des Affaires autochtones a jusqu'à lundi pour approuver l'expédition de 10 jours, qui doit débuter le 20 novembre dans le parc national Cerro Chovoreca, à
environ 800 kilomètres au nord-ouest de la capitale, Asuncion.

Des centaines de chasseurs cueilleurs habitaient jadis dans la forêt Chaco qui s'étire du nord de l'Argentine et du sud du Brésil jusqu'au Paraguay et en Bolivie. Presque
tous ont été assimilés par la vie moderne, mais des groupes isolés persistent en divers endroits et essaient d'avoir le moins de contacts possibles avec le monde
extérieur.


