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Actualité Culture et Patrimoine

Ils façonnent le chaman de l'unité
Audrey VIRASSAMY France-Guyane 30.11.2011

Le monument voulu par la Fédération Lokono pour orner le rond-
point Califourchon est en cours de réalisation. Quatre artistes
travaillent sur ce qui doit être une représentation de tous les
Amérindiens de Guyane.

À Sainte-Rose de Lima, quatre artistes sont à pied d'oeuvre depuis plus de trois semaines. Ruben

Makosi, Garvin Jubithana, Milton Massé et Jhunry Udenhout façonnent dans de l'ébène vert un

chaman de 5 mètres pour un poids de près de 6 tonnes. Le colosse fera partie intégrante d'un

monument voulu par la Fédération Lokono et destiné à être installé sur le rond-point Califourchon.

Pour la Fédération, le projet, validé et financé en partie par la Région, a deux visées : marquer de

manière physique la présence des premiers habitants de Guyane et rassembler l'ensemble des

Amérindiens du département. Et sur ce point, on peut dire que le succès est déjà là. « Nous

sommes arrivés à un moment où ni l'Onag ni la Foag (1) ne fédèrent, note Anne-Marie Chambrier,

présidente de la Fédération Lokono. Tout le monde a tout de suite adhéré au projet, que ce soit

les collectivités, les chefs coutumiers ou la population amérindienne. » Lors d'une visite d'une

délégation surinamaise, la Foag était là, « mais l'Onag aussi » insiste-t-elle. Pour Ricardo Pane,

représentant des autorités coutumières du Suriname, il s'agit d'un monument exceptionnel.

Une maquette chez Bouterse

Il n'est pas le seul à penser ainsi. En effet, Desi Bouterse, qui désirait « un objet réalisé par un

grand sculpteur surinamais » , a fait l'acquisition de la maquette du monument et a été

agréablement étonné de prendre connaissance du projet en Guyane.

Le monument devrait être terminé à la fin du mois. Mais il faudra encore un peu de temps avant

Trois des artistes et leur création (AV)

EnvoyerRecommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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de réaliser l'aménagement du rond-point. Et ce, d'autant plus qu'il y aura peut-être à réaliser des

modifications. En effet, la Fédération Lokono avait prévu de créer six chemins menant au

monument, pour figurer les six nations amérindiennes de Guyane. « Mais nous devons entamer un

dialogue avec le Grand Man du Haut-Maroni, indique Anne-Marie Chambrier, sur la question de la

communauté Apalaï. Ces nouveaux éléments nous permettront d'envisager, s'il le faut, un

changement dans l'aménagement du rond-point, car notre démarche a pour but de ne léser

personne. C'est la volonté d'affirmer notre identité culturelle, de réunifier la communauté

amérindienne et aussi la volonté de faire partager cette identité aux autres. »

(1) Les tensions sont importantes entre ces deux organisations.


