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REGION GUYANE

Actualité du 14-12-2011 : Premières Journées des Peuples
Autochtones
 

 
Vendredi 9 et samedi 10 décembre 2011, la Région Guyane a organisé les Premières Journées des
Peuples Autochtones, qui ont connu un franc succès populaire sur la Place des Palmistes. Cet
évènement, majeur et inédit dans toute l’histoire de la Guyane et qui sera désormais reconduit
chaque année, a permis de réunir et de mettre à l’honneur l’ensemble des peuples amérindiens  de
Guyane et ce,  dans le cœur-même de la capitale guyanaise.
 
Un moment historique
 
Le Président de Région l’évoquait lors de son allocution inaugurale : ces Premières Journées avaient
vocation à ouvrir la porte à une reconnaissance des peuples autochtones par l’ensemble de la population
guyanaise. Rodolphe Alexandre a ainsi rendu hommage à ces communautés qui ont résisté à l’oppression
de la première heure et qui ont trop longtemps été placées aux marges de la société guyanaise tout en
maintenant vivantes leurs traditions et leurs cultures.
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Ces Premières Journées avaient par ailleurs vocation à permettre à tous les
Amérindiens de Guyane (Téko, Wayampi, Wayana, Kali’na, Emerillon,
Palikur, …) de s’approprier leur « guyanité », et de s’affirmer aux yeux de
tous comme étant des Guyanais à part entière. C’est ce que le Président de
Région a rappelé avec force, au pied de la statue de Félix Eboué, en
affirmant que « nous sommes tous des Guyanais ».
 
Toutefois, ce travail de reconnaissance et de réhabilitation se compose
aussi d’un engagement clair en faveur de l’amélioration de leurs conditions
de vie, engagement pris par la Région qui met en œuvre et soutient
plusieurs projets de développement dans les localités les plus isolées.  
 
 
Un moment de rencontres et d’échanges
 
Pour l’occasion, la place des Palmistes a été transformée en véritable
village guyanais avec près d’une trentaine de petits carbets écologiques et de grandes tentes dans lesquels
les visiteurs ont pu découvrir les différentes sortes d’artisanat pratiquées par les communautés
amérindiennes. Des ateliers ont d’ailleurs été menés par certains exposants, dont Mme Ti’Wan Couchili,
qui a initié les participants à l’art du Ciel de Case.
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Les échanges ont aussi eu lieu lors de tables rondes qui ont permis aux participants de mieux connaître les
populations autochtones, leurs modes de vie, leurs cultures et traditions.
 
Ce fut d’ailleurs le cas pour les lycéens de la classe Patrimoine du Lycée Melkior Garré qui ont pu
s’entretenir avec la présidente de la fédération Lokono (Mme Chambrier) et les chefs coutumiers des
villages de Bellevue (Mme Kouyouri), de Balaté (M. Van der Pijl) et de Terre Rouge (Mme Fjeke). Le
statut du chef coutumier et de la femme, les rites initiatiques et chamaniques ont particulièrement retenu
leur attention.
 
Les peuples autochtones sont aussi impliqués dans des luttes à caractère transnational telles que la lutte
contre le réchauffement climatique. C’est ainsi que le second jour, la coordination des organisations
indigènes du bassin amazonien (COICA), dont la fédération des organisations amérindiennes de Guyane
(FOAG) fait partie, a présenté plusieurs démarches engagées en faveur de la préservation de
l’environnement à l’échelle du Plateau des Guyanes. Ainsi, en juin 2012, dans la continuité du Sommet de
Carioca en 1992, les communautés amérindiennes seront mobilisées pour le nouveau Sommet de la Terre
à Rio.
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(de gauche à droite) Jocelyn Thérèse, le Gran Man Amaïpoti, Jean-Aubéric Charles, Brigitte
Wyngaarde, Laurent Yawalou
 

 
Enfin, dans le cadre de ces Journées, la fédération Lokono a profité de la présence des habitants
d’Antécum Pata, de Pidima, d’Elahé et de Twenké, pour les emmener découvrir la statue principale (un
chamane au bras levé) qui sera érigée, courant 2012 sur le rond-point de Califourchon, à l’entrée du
village de Sainte Rose de Lima. Comme l’a expliqué la présidente de la fédération, ce projet, né d’un
travail de concertation entre les différentes communautés amérindiennes et la Région Guyane,
représentera l’ensemble des peuples autochtones de Guyane, symbolisés par les six racines qui
constitueront la base de la statue.
 
Un moment de fêtes
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