
4. La	pandémie	s’inscrit	dans	une	mémoire	et	soulève	des	peurs	
La	mémoire	 des	 effets	 dévastateurs	 des	 épidémies	 fait	 retour	 au	 temps	 du	 COVID-19.	Aux	

États-Unis,	le	souvenir	des	tribus	décimées	par	les	épidémies	de	grippe	dite	espagnole	en	1918	
et	1919,	est	vivace.	Et	il	semble	que	l'épidémie	de	grippe	H1N1,	en	2009,	a	été	quatre	fois	plus	
forte	 que	 chez	 toute	 autre	 minorité	 aux	 États-Unis.	 En	 Équateur,	 90%	 de	 la	 population	
autochtone	a	disparu	aux	17ème	et	18ème		siècles,	du	fait	des	épidémies	de	variole	ou	de	rougeole	
introduite	par	les	Européens,	et	la	crainte	est	vive	du	retour	de	la	fièvre	jaune,	du	choléra,	de	la	
grippe,	du	H1N1.	Partout,	domine	la	peur	de	voir	les	aînés	disparaître,	c’est-à-dire,	la	sagesse,	la	
mémoire,	 l’autorité	 du	 peuple.	Pour	 le	 grand	 conseil	 coutumier	 de	Guyane,	 «	Le	 contexte	 nous	
met	 face	à	 l’héritage	d’une	blessure	coloniale	et	au	traumatisme	collectif	 laissé	par	 les	épidémies	
qui	ont	décimé	nos	ancêtres	».		

Au	Brésil,	l’Instituto	Socio	Ambiental	(ISA)	a	élaboré	un	récit	mettant	en	relation	l’arrivée	des	
missionnaires,	 le	 regroupement	 en	 «	réduction	»	 (établissement,	 dits	 «	mission	»),	 le	
développement	 des	 maladies	 et	 l’affaissement	 démographique	 des	 autochtones	 depuis	 1554,	
date	de	la	première	messe,	jusqu’à	aujourd’hui.	Les	vecteurs	épidémiques	ont	été	la	rougeole,	la	
variole,	 la	 grippe	 et	 le	 choléra.	 La	 contamination	 se	 produit	 lors	 des	 (premiers)	 contacts,	
notamment	 ceux	 qui	 s’accompagnent	 d’échange	 d’artefacts,	 autant	 de	 cadeaux	 empoisonnés	
vecteurs	 efficaces		 de	 contagion.	 D’autres	 grands	 moments	 correspondent	 à	 l’arrivée	 des	
épidémies	en	milieu	amazonien	comme	peuvent	l’être	la	construction	d’une	route,	d’un	barrage	
ou	tout	grand	projet	d’infrastructure	dont	 les	effets	 létaux	sont	connus.	Le	récit	de	 l’ISA	 lie	 les	
expériences	historiques	des	 sujets	autochtones	et	définit	des	cadres	d’interprétation	clairs.	En	
résumé,	comme	le	dit	Bruce	Albert	en	mars	2020	:	«	Nous	en	savons	encore	peu	sur	cette	maladie.	
Nous	 savons	 que	 les	 origines	 du	nouveau	 virus	 semblent	 liés	 à	 la	 destruction	de	 l'habitat	 et	 à	 la	
commercialisation	 des	 animaux	 sauvages.	 Mais	 nous	 n'avons	 pas	 encore	 d'immunité,	 de	
médicaments	 ou	de	 vaccins	pour	 l'arrêter.	D'une	 certaine	manière,	 cela	me	 rappelle	 les	 histoires	
que	les	anciens	Yanomami	m'ont	racontées	à	propos	des	moments	où	ils	se	sont	enfuis	dans	la	forêt	
en	petits	groupes	pour	se	cacher	de	«l'esprit	épidémique»	cannibale	Xawarari.	

Cette	mémoire	conduit	à	cibler	les	plus	vulnérables	des	populations	à	risque	:	en	l’occurrence	
les	 personnes	 âgées	 et	 les	 enfants.	 Elle	 oblige	 à	 resituer	 la	 propagation	 du	 virus	dans	 son	
contexte,	ce	qui	peut	se	lire	à	deux	niveaux	au	moins.	Du	premier	niveau	relèvent	les	moments-
contact,	comme	le	sont	les	réunions	politiques,	religieuses	ou	familiales,	le	passage	de	touristes	
ou	 encore	 le	 travail	 précaire,	 esclave	 ou	 salarié.	 Le	 second	 tient	 au	 cadre	 plus	 large	 des	
conditions	 de	 vie	 autochtones,	 sous	 différents	 types	 de	 menaces	qui	 viennent	 limiter	 la	
possibilité	de	sortir	indemne	de	cette	période.	Dans	ce	cadre	s’inscrivent	les	effets	de	la	violence	
du	 développement	 prédateur	 (déforestation,	 orpaillage	 sont	 notamment	 cités),	 ceux	 dus	 à	 la	
présence	 dans	 les	 communautés	 d’agents	 externes	 et	 menaçants	 (narcotrafiquants,	 guerrilla,	
militaires)	ainsi	que	les	contraintes	induites	par	la	condition	de	déplacés	internes,	qui	se	sentent	
à	l’abandon	dans	les	villes	où	ils	ont	atterri.		

	

L’épidémie	soulève	toutes	sortes	de	peurs		

La	peur	du	contact,	de	 l’étranger,	de	 l’autre,	de	 la	perte,	se	répand	sous	diverses	 formes.	
Entre	le	début	de	l’épidémie	et	aujourd’hui,	les	personnes	passent	du	mépris	pour	cette	maladie	
qu’on	 ne	 voit	 pas,	 qu’on	 ne	 touche	 pas,	 qui	 avance	 masquée	 au	 sentiment	 qu’elle	 peut	 les	
atteindre,	elles	et	tous	leurs	proches.	



En	Amérique	latine,	l’épidémie	est	qualifiée	d’«	arme	biologique	»,	l’ISA	parle	de	«	cataclysme	
biologique	»,	 et	 le	 vocable	 de	 génocide	 circule	 plus	 activement,	 comme	 celui	 d’ethnocide.	 En	
Équateur,	 les	 grands-pères	 et	 grand-mères	 Siekopai	 (Siona	 Secoya)	 se	 souviennent	 des	
épidémies	de	grippe,	dans	le	sillage	des	missionnaires,	des	caoutchoutiers	et	des	voyageurs	qui	
les	ont	 forcés	à	 se	 réfugier	 loin	dans	 la	 forêt	:	 ils	 étaient	40	000,	 ils	 sont	environ	700.	Voir	 les	
cadavres	alignés	le	long	des	trottoirs	a	causé	un	choc.	La	peur	devient	prégnante.		

Que	l’on	soit	au	Pérou	ou	en	Inde,	les	autochtones	habitant	en	ville	ont	essayé	de	rentrer	dans	
leurs	 communautés	 lorsque	 le	 confinement	 était	 déclaré.	 Cela	 a	 suscité	 des	 déchirements	 au	
moment	de	prendre	la	décision	de	ne	pas	accueillir	ces	parents	(de	retour)	pour	les	isoler	de	la	
communauté.	Ils	sont	suspects.	Les	Awajuns	et	les	Wampis,	en	situation	de	revenir	chez	eux	ont	
été	soumis	à	des	tests	:	un	dispositif	de	quarantaine	était	prévu	dans	un	hôtel,	mais	n’a	 jamais	
été	mis	en	œuvre.	Les	communautés	de	l’intérieur	supplient	leurs	parents	de	ne	pas	revenir	car	
elles	n’ont	pas	les	ressources	pour	se	protéger	tous.	Ils	restent	alors	parfois	coincés	en	dehors	de	
chez	 eux	 ou	 de	 leurs	 communautés,	 sans	 moyen	 d’existence.	On	 a	 plutôt	 peur	 de	 celui	 qui	
viendrait	de	l’extérieur,	mais	entre	nous	on	n’a	pas	peur,	résume	Sylvio	Van	der	Pijl,	le	président	
du	Grand	Conseil	coutumier	et	chef	du	village	Balaté	à	Saint-Laurent-du-Maroni.	Sur	 le	Maroni	
qui	marque	la	frontière	entre	la	Guyane	et	le	Surinam,	les	habitants	craignent	la	contamination	
lors	de	passages	dans	les	comptoirs	du	trafic	d’or	qui	avoisinent	les	villages,	où	l’on	propose	aux	
habitants	comme	aux	travailleurs	de	l’or,	boissons	fraîches,	riz,	essence	ou	des	services	sexuels.	

La	peur	est	 liée	à	 la	manière	dont	 l’autre	devient	dangereux.	Elle	 s’étend	aux	circonstances	
par	 lesquelles	 les	 autochtones	 sont	 amenés	 à	 sortir	 de	 leurs	 espaces	 relativement	protégés	 et	
s’exposent	aux	situations	dans	lesquelles	ils	deviennent	eux-mêmes	dangereux.	En	Amazonie,	les	
groupes	 d’indiens	 isolés	 ou	 récemment	 contactés,	 non	 immunisés	 en	 tout	 état	 de	 cause,	
s’exposent	 au	 risque	 quand	 ils	 s’approchent	 d’autres	 groupes	 avec	 qui	 ils	 entretiennent	 des	
relations	d’échange.	Ceux-ci	multiplient	les	risques	lorsqu’ils	vont	en	ville	toucher	l’aide	sociale	
(bolsa	familia)	comme	le	signale	Manuela	Carneiro	da	Cunha	pour	le	Brésil.		

En	Afrique,	 règne	une	 tout	autre	peur	que	pointe	 le	 communiqué	de	 Indigenous	Peoples	of	
Africa		Coordination	Commitee	(IPAAC)	s’opposant	fermement	à	ce	que	les	autochtones	servent	
de	cobaye	dans	la	recherche	d’un	traitement.	Cela	a	été	dénoncé	par	l’IPACC	suite	à	l’hypothèse	
émise,	en	avril,	par	un	médecin	français	de	tester	les	vaccins	en	Afrique.	
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