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Les droits des peuples autochtones et le passé colonial s’est invité à grands fracas
dans une année des Outre-mer, voulue à Paris pour changer le regard des « métros »
à l’égard des domiens. La tournure de ces dernières semaines aura pris de cours les
décideurs de cet évènement, qui se trouvent face à des guyanais qui demandent eux
aussi à être reconnus par leurs pairs.
Sur la forme, on appellerait cela une mise en abîme. Sur le contenu, c’est pareil. La mise en
abîme d’un Etat français et de décideurs politiques locaux face à une détresse sanitaire, sociale
et économique, à la demande de prise en compte des droits des communautés autochtones.
Derrière le coup de semonce de certains kali’na face à la reconstitution d’un village amérindien
au jardin d’acclimatation de Paris, se profile le besoin impérieux « d’un début de dialogue » selon
Jean-Aubéric Charles, chef coutumier kali’na. « Nous sommes dans l’attente depuis trente ans
d’une réponse. L’année de l’outre-mer ne doit pas se limiter à elle-même ». Les organisateurs
prévoient donc pendant un mois (du 9 avril au 8 mai, ndlr) au jardin d’acclimatation de Paris, la
tenue de stands d’artisanat, de gastronomie, la représentation de danses, pour vanter entre
autre la culture des peuples autochtones.
N’est-ce pas réduire la présence guyanaise à une
simple vitrine faussement idyllique ? Jocelyn
Thérèse, chef coutumier kali’na regrette pour sa part
l’absence « d’espaces de dialogue » à ce jardin, où
les vraies « questions sociales » auraient pu être
débattues, ajoutant que « nous [peuples
autochtones] sommes les seules populations à ne
pas réclamer de manière forte nos droits ». Face à la
demande des représentants autochtones de Guyane
de l’adoption par la France d’une journée qui leur
serait consacrée, Rodolphe Alexandre de rappeler
qu’il a pris les devants, en annonçant publiquement
[1]
le 19 décembre dernier, lors de l’inauguration du
Peinture d'un artiste nord américain
Tukusipan de Taluen sur le Haut-Maroni, la tenue en
exposée à Paramaribo (Suriname) lors des juin 2011 de la journée régionale des peuples
journées des peuples autochtones en
autochtones. Une décision prise sans consultation
2010
des intéressés, puisque les quelques représentants
que nous avons interrogé à ce sujet n’avait pas été
mis au courant au préalable. Cette journée de juin
2011 sera marquée par « des séminaires et des rencontres festives » selon Rodolphe Alexandre.
Mais pour que ce rendez-vous soit utile et ne répète pas les erreurs de Paris, « il ne faut pas que
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ce soit seulement une journée pour le folklore et passer à côté des vraies problématiques »
invoquait alors Frédérique Mortier, directeur du Parc Amazonien de Guyane.

Article imprimé depuis Guyaweb: http://www.guyaweb.com
URL de l'article: http://www.guyaweb.com/la-question-des-droits-des-peuplesautochtones/
URLs dans cet article:
[1] Image: http://www.guyaweb.com/la-question-des-droits-des-peuplesautochtones/ledger-art-2/

Copyright © 2010 Guyaweb. Tous droits réservés

file:///Users/patrickkulesza/Desktop/AMS%20GUYANE%20La%20questi…0droits%20des%20peuples%20autochtones%20»%20Imprimer.webarchive

Page 2 sur 2

