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REGION GUYANE

Actualité du 16-08-2012 : Journées des peuples autochtones

Les jeudi 09, vendredi 10 et samedi 11 août 2012, avaient lieu les deuxièmes journées des peuples
autochtones de Guyane, organisées par la Région dans le but de mettre les peuples amérindiens à
l’honneur, et de reconnaître leur juste place au sein de la société guyanaise.

Afin d’ancrer définitivement ces journées dans le patrimoine guyanais et de leur conférer toute la
dimension symbolique qu’elles méritent, la Collectivité régionale a décidé de les pérenniser autour du
09 août, date officielle décrétée par l’ONU en 1994 Journée internationale des Peuples Autochtones.
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Cérémonie d’inauguration du Chamane

Ces deuxièmes journées des peuples autochtones ont débuté, jeudi 09 août 2012, par l’inauguration le
matin du nouveau giratoire Califourchon, au centre duquel a été érigé un chamane, personnage
emblématique de la culture amérindienne et représentant chacune de ses six communautés (Paykweneh,
Wayana, Téko, Wayampi, Kalina et Lokono).

La fédération Lokono, à l’initiative de ce projet, avait voulu profiter de l’aménagement programmé par la
Région de ce giratoire qui constitue la porte d’entrée de la Guyane (en tant que premier ouvrage
significatif rencontré au sortir de l’aéroport Félix Eboué), pour y apporter une dimension symbolique
représentative de la primauté d’occupation de notre territoire par les populations amérindiennes. Au final,
le choix et la réalisation de ce chamane sont le fruit d’un travail de concertation entre le Conseil régional
et les différentes nations amérindiennes présentes sur notre territoire.
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Anne-Marie Chambrier, Président de la Fédération Lokono, a fait part de sa satisfaction de voir ce projet
aboutir, et de sa détermination à œuvrer pour le rassemblement de tous les Amérindiens de Guyane,
notamment dans la perspective d’une meilleure reconnaissance et d’une meilleure prise en compte de leur
statut spécifique. Jocelyn Thérèse, Président de la FOAG, a, lors de son allocution, fait part de son
émotion, et a souhaité réaffirmer la nécessité que soit reconnu une bonne fois pour toutes aux
Amérindiens de Guyane le statut de Peuple premier, de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de droits
spécifiques conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Pour une prise en compte de la situation et des droits spécifiques des Amérindiens de Guyane

Lors de son allocution d’ouverture sur la Place des Palmistes, l’après-midi, Rodolphe Alexandre,
Président de Région, évoquait, outre l’importance de valoriser l’identité amérindienne et d’accompagner
les Amérindiens dans leur nécessaire travail de réappropriation de leur juste place au sein de la société
guyanaise, notre responsabilité collective d’œuvrer pour leur reconnaissance et leur réhabilitation tant à
l’échelon régional que national.

Sur le plan régional, Rodolphe Alexandre rappelait que jamais, avant son accession à la présidence, la
Collectivité régionale n’avait mené autant d’actions destinées à désenclaver les sites isolés du Haut-
Maroni et du Haut Oyapock, et à permettre à leurs habitants de disposer d’infrastructures de base qui leur
faisaient jusqu’alors cruellement défaut (assainissement, eau potable, électricité, téléphonie fixe et mobile,
internet, réalisation de voiries, baisse du prix des billets d’avion sur les lignes intérieures…). Ce souci
d’améliorer les conditions de vie des Amérindiens, mais aussi de valoriser leur culture, et d’agir aux fins
de les réintégrer au sein de la société guyanaise, notamment à travers des opérations telles que les
Journées des Peuples autochtones, a vraisemblablement contribué, au même titre que d’autres actions
menées par les services de l’Etat, les collectivités locales, et le monde associatif, à un regain de confiance
de ces populations, durement touchée par une vague de mal-être qui avait abouti aux drames à répétitions
que nous avions connus en 2011.

Sur le plan national, Le Président de Région rappelait qu’il avait été le premier à exiger officiellement de
l’Etat qu’il prenne en considération la situation spécifique des Amérindiens de Guyane, et qu’il prenne
toutes les mesures nécessaires à la préservation de leur mode de vie et de leurs coutumes tout en
garantissant leur intégration à la société française.
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Des lampadaires photovoltaïques prochainement installés dans l’intérieur du pays

Suite aux discours des officiels, les personnes présentes ont été invitées à assister à une présentation des
lampadaires photovoltaïques qui seront installés et livrés dans différentes communes et localités isolées de
l’intérieur du pays (notamment) dans le cadre de l’opération Lumière pour tous. Il s’agit de permettre à
ces populations non raccordées au réseau électrique de bénéficier d’un éclairage public minimal, pour plus
de confort et davantage de sécurité. 

Partage, échanges, spectacles et débats

C’est une Place des Palmistes complètement réaménagée en véritable village amérindien, constitué d’une
quinzaine d’éco-carbets et de stands, que les visiteurs ont pu découvrir. L’occasion leur a été donnée de se
familiariser avec la culture amérindienne dans son ensemble, en passant par les danses et les costumes
traditionnels qu’ils ont notamment pu observer lors du défilé marquant le début de la cérémonie
d’ouverture des journées.

La gastronomie et l’artisanat amérindiens (vannerie, poterie, Ciel de Case …) étaient également à
l’honneur, ainsi que la fabrication de costumes traditionnels, d’objets artisanaux, d’éventails ou encore à
la poterie, auxquels ceux qui le souhaitaient ont pu s’initier grâce à des ateliers organisés par diverses
associations ; des expositions photos, dont celle dédiée au Chaman érigé au giratoire Califourchon, et
retraçant les différentes étapes de sa confection, étaient également à disposition des visiteurs de la Place
des Palmistes.
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Le public a également eu la possibilité de participer à des moments d’échange et de débats, lors de tables
rondes. Ainsi, vendredi matin, une trentaine de personnes a assisté à la présentation du Maraké, cérémonie
d’initiation marquant l’entrée des jeunes Wayanas dans le monde adulte, et qui a d’ailleurs fait l’objet
d’une présentation de dossier à l’UNESCO pour devenir patrimoine immatériel de l’humanité, dans le but
de sauvegarder et de conserver cette richesse en voie de disparition. Le projet a été initié par la
communauté Wayana. De même, samedi matin, le public était invité à s’informer et à débattre des
conséquences des exploitations aurifères illégales sur la vie des populations amérindiennes (population,
insécurité),  et plus généralement, de l’impact sur la nature des activités extractives (orpaillage légal,
exploration et exploitation pétrolières). 
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Qu’il s’agisse des spectacles, de la gastronomie, des objets artisanaux, des tables rondes, ou autres, Ces
Deuxièmes Journées des Peuples autochtones ont connu un beau succès en termes de fréquentation, mais
aussi en termes de satisfaction du public présent. Nombre de visiteurs, Guyanais comme personnes de
passage, mais aussi les Amérindiens et les représentants des autres communautés (créoles, Bushinengués)
présents sur place, ont exprimé leur satisfaction, voire leur enthousiasme d’avoir pu assister ou participer à
cette manifestation. Tous attendent désormais qu’elle soit pérennisée ; ce à quoi le Président de Région
s’est naturellement engagé, donnant rendez-vous à tous l’an prochain à la même période.
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