
5. Différents	niveaux	d’interprétation	éclairent	la	pandémie		
et	la	lutte	contre	le	virus	

	

L’épidémie	s’inscrit	dans	un	système	de	représentations.		

En	 Amérique,	 de	 différents	 côtés	 autochtones,	 la	 maladie	 est	 perçue	 comme	 le	 signe	 d’un	
désordre,	 rattaché	 à	 la	 rupture	 des	 équilibres	 entre	 «	nature	»	 et	 «	culture	».	 Une	 alliance	
d’organisations	 (Mouvement	 des	 travailleurs	 sans-toit,	 Confeniae,	 ONIC,	 Coordinación	 y	
Convergencia	Nacional	Maya	Waqib’Ke,	par	exemple)	estime	que	 les	peuples	autochtones	sont	
en	première	ligne	d’une	résistance	aux	pires	expressions	d’un	système	en	décomposition	:	avec	
la	lutte	qu’ils	déploient,	la	souffrance	des	individus	se	rapporte	à	la	souffrance	de	la	terre-mère	;	
le	 remède	 passe	 par	 le	 changement	 des	 pratiques	 agro-industrielles	 prédatrices.	 Au	 Chili,	 des	
communautés	mapuche	 comprennent	 la	 pandémie	 comme	 le	 résultat	 d’une	mauvaise	 relation	
entre	 espèces	 à	 l’intérieur	 de	 cette	 grande	 maison	 qu’est	 la	 planète.	 Elle	 serait	 le	 fruit	 des	
transgressions	 sur	 les	 espaces	 sacrés	 que	 sont	 la	 mer,	 les	 collines,	 les	 lacs	 et	 les	 rivières,	
perpétrées	par	la	mise	en	exploitation	de	ces	territoires.	Selon	les	maci	mapuche,	cette	pandémie	
a	été	précédée	de	signes	avant-coureurs	telle	l’éclipse	(dite	«	mort	du	soleil	»,	bay	ta	aht’ü	la).	En	
conséquence,	ils	pratiquent	les	cérémonies	de	soin	appropriées.		

À	côté	de	 l’interprétation	récurrente	d’un	agent	pathogène	 introduit	par	contact	avec	une	
personne	contaminée,	qui	s’inscrit	dans	l’histoire	des	contacts	qui	atteignent	les	individus,	et	à	
travers	 leurs	 morts	 celle	 du	 peuple	 tout	 entier	 et	 des	 territoires,	 se	 déploient	 d’autres	
interprétations	du	virus,	comme	celle	par	exemple	qu’a	diffusé	le	président	du	Nicaragua,	ancien	
guerrillero	du	Front	sandiniste	Daniel	Ortega,	pour	qui	 la	pandémie	est	un	«		avertissement	de	
dieu	».	Cela	rappelle	les	propos	des	évangélistes	et	autres	fondamentalistes	religieux,	de	diverses	
obédiences,	 dont	 les	 pratiques	 collectives	 sont	 signalées	 en	 plusieurs	 points	 du	 globe	 comme	
source	de	la	propagation	du	virus	

	

L’épidémie	s’inscrit	dans	un	système	socio-politique.	

Les	communautés	autochtones	se	qualifient	par	une	condition	socio-économique	précaire	
et	leur	distance	des	services	de	santé	et	d’éducation.	Le	communiqué	de	l’Instance	permanente	
sur	les	questions	autochtones	souligne	ce	trait	commun	des	peuples	autochtones.	

La	 pandémie	 de	 coronavirus	 (COVID-19)	 constitue	 une	 grave	 menace	 pour	 la	 santé	 des	
peuples	 autochtones	 du	monde	 entier.	 Les	 communautés	 autochtones	 connaissent	 déjà	 un	
accès	 limité	 aux	 soins	 de	 santé,	 des	 taux	 très	 élevés	 de	 maladies	 transmissibles	 et	 non	
transmissibles,	 le	 manque	 d'accès	 aux	 services	 essentiels,	 à	 l'assainissement	 et	 à	 d'autres	
mesures	préventives	clés,	telles	que	l'eau	potable,	le	savon,	le	désinfectant,	etc.	La	plupart	des	
installations	 médicales	 locales	 de	 proximité,	 lorsqu’elles	 existent,	 sont	 sous-équipées	 et	
manquent	de	personnel.	Même	lorsque	les	peuples	autochtones	peuvent	accéder	aux	services	
de	santé,	ils	peuvent	être	confrontés	à	la	stigmatisation	et	à	la	discrimination.	Un	facteur	clé	
est	de	veiller	à	ce	que	ces	services	et	installations	soient	fournis	dans	les	langues	autochtones	
et	en	fonction	de	la	situation	spécifique	des	peuples	autochtones.	

Dans	ces	contextes	où	 la	marginalisation	sociale	des	autochtones	n’est	plus	à	démontrer,	 la	
pandémie	vient	aggraver	des	stéréotypes	négatifs.	S’ils	sont	généralement	formulés	à	l’encontre	
des	communautés	qui	défendent	leurs	droits	et	dont	les	leaders	sont	criminalisés,	ils	s’étendent	



en	 ce	 moment	 à	 tout	 autre	 individu,	 présentant	 des	 traits	 «	chinois	».	 Selon	 l’organisation	
transnationale,	Asian	Indigenous	Peoples	Pact	(AIPP),	en	Inde,	les	autochtones	vivant	en	ville	et	
dans	 différents	 points	 du	 pays,	 sont	 discriminés	 au	 faciès	:	 appelés	 «	corona	»	 «	chinois	»	
«	chinki	»	ou	encore	«	coronavirus	»	dans	les	trains	ou	dans	la	rue,	ils	sont	interdits	d’accès	dans	
les	 immeubles,	 obligés	 de	 déménager,	 forcés	 d’entrer	 en	 quarantaine	 même	 sans	 aucun	
symptôme	:	ils	deviennent	le	virus	aux	yeux	des	majoritaires.	

	

L’épidémie	s’inscrit	dans	un	contexte	de	lutte	

Cela	 ressort	 des	 communiqués	 des	 organisations	 qui	 soutiennent	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	et	se	préoccupent	des	moyens	de	réaliser	les	droits	fondamentaux	que	sont	le	droit	
à	 la	 vie,	 les	 droits	 à	 la	 terre,	 et	 bien	 sûr	 les	 droits	 à	 un	 environnement	 sain	 et	 à	 la	 santé.	 Les	
déclarations	 de	 ces	 organisations	 qui	 participent	 à	 divers	 titres	 du	 mouvement	 autochtone	
mondial	et	agissent	au	niveau	national	et	dans	leurs	communautés,	soulignent	l’importance	des	
situations	locales	de	conflit	pour	apprécier	l’impact	du	Covid-19.	Sur	ce	point,	le	communiqué	du	
2	mai	de	 la	Comisión	nacional	de	 los	 territorios	 indígenas	(CNTI),	à	Bogota,	alerte	 l’opinion	de	
manière	limpide.	

Le	 coronavirus	 représente	 une	 menace	 supplémentaire	 contre	 les	 peuples	 autochtones	 en	
contextes	de	vulnérabilité,	et	les	conflits	armés	augmentent	le	risque	d'extinction	physique	et	
culturelle.	 Nous	 sommes	 confrontés	 à	 différentes	 situations	 de	 violation	 des	 droits	 de	
l'homme	 sur	 le	 territoire	 national,	 ce	 qui	 a	 conduit	 à	 déclencher	 des	 alertes	 d'un	 possible	
ethnocide	en	Amazonie	colombienne,	dans	une	région	fragile	sur	 le	plan	de	ses	systèmes	de	
santé,	[à	relever]	les	grands	défis	humanitaires	face	à	l'urgence.	
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