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Actualité Société / Social / Emploi

La Foag est bien vivante
par A. S.-M. franceguyane.fr 31.03.2011

La Fédération des organisations autochtones de Guyane réaffirme
son existence et sa légitimité. 

En visioconférence depuis Quito, Juan Carlos Jintiach a apporté le soutien de la Coica à la Foag
- photo ASM
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Après avoir été annoncée comme dissoute, puis de nouveau active, la Foag a tenu à faire le point sur son
existence bien réelle et la désinformation dont elle estime avoir été victime. Son nouveau bureau a décidé de
se présenter à la presse, hier dans un hôtel de Cayenne. Une présentation précédée d’un message de soutien
de Juan Carlos Jintiach, un des coordinateurs de la Coica (Coordination des organisations indigènes du bassin
amazonien) en direct depuis Quito, Équateur, par visioconférence. Une manière de montrer que pour la Coica,
c’est bien la Foag et non l’Onag qui représente aujourd’hui les populations autochtones de Guyane. 

Le nouveau bureau de la Foag, dont le porte-parole naturel semble être Jocelyn Thérèse d’Awala, a établi 13
points sur lesquels il souhaite particulièrement insister, comme la souveraineté des autorités coutumières et
leur renforcement au sein des villages, la reconnaissance légale et historique de la Foag, la reconnaissance de
Jean-Aubéric Charles comme chef coutumier de Kourou ou encore l’affirmation que Florencine Edouard,
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coordinatrice générale de l’Onag, ne représentait en rien les communautés ni les autorités coutumières. C’est
d’ailleurs surtout ce dernier point qui a été au coeur des discussions. « Il y a eu agression vis-à-vis des
populations autochtones et des autorités coutumières », estime Jocelyn Thérèse pour qui l’Onag a « une base
de création falsifiée. » On se souvient qu’une deuxième Foag avait en effet été créée avant d’être dissoute
pour créer l’Onag, ce qui avait provoqué la confusion laissant croire à la disparition pure et simple de la Foag.

Nouvelle coordinatrice déléguée de la Foag, Anne-Marie Chambrier, présidente de la fédération Lokono, avait
dans un premier temps suivi Florencine Edouard avant de se raviser : « On s’est vite rendu compte que
madame Edouard avait comme ambition de diviser le peuple plutôt que de le rassembler. Nous avons
démissionné. » Rassembler, voilà à présent le nouveau défi de la Foag pour retrouver toute sa légitimité aux
yeux de ceux qu’elle représente.

Le bureau de la Foag Coordinateur général : Laurent Yawalou (Wayapi, Trois- Sauts)
Coordinateurs délégués : Jocelyn Thérèse (Kali’na, Awala) Anne-Marie Chambrier (Lokono, Ste
Rose de Lima) Charles Jean-Aubéric (Kali’na, Kourou) Jean-Philippe Chambrier (Lokono, Ste
Rose de Lima)
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