


 
  
         Découvrir le Monde dans l art de la 
rencontre, pour tisser ensemble un lien vivant, 
fraternel, qui emprunte autant à la sagesse 
ancestrale qu à notre modernité, c est l élan 
que propose de partager l association                  

           
           
         Si nous pouvons apprécier la diversité 
sociale, culturelle, environnementale de notre 
pays grâce à la grande richesse de nos 
régions, l éloignement géographique de nos 
départements d Outre Mer, nous fait oublier 
l importante diversité humaine, culturelle et 
naturelle qui se trouve dans ces territoires et 
qu il est essentiel de connaître, de 
reconnaître, de préserver et de valoriser.  

 
         C est avec les Wayana et les Téko, 
Amérindiens vivant dans le Haut Maroni en 
Guyane, que du 1er avril au 9 avril 2013, 
nous ouvrirons ces premières rencontres en 
Terre d Aquitaine.   

 
    

  

    Présentation 



 
 
 
 
  La Guyane compte six communautés amérindiennes (environ 5 % de la 

population, soit entre 6000 et 9000 personnes) dont les membres sont considérés comme les 
descendants des plus anciens habitants du pays (probablement quelques milliers d années).  

 
  Les Palikour vivent à l embouchure du fleuve Oyapok, près du Brésil, les 

Arawak (150-200 loc.) et les Kali na ou Galibi vivent près des zones côtières dans l ouest, 
les Wayana, les TéKo et les Wayampi sont localisés dans le sud  

 
  Qu'ils se situent dans l'une ou l'autre zone géographique, les Amérindiens ont 

maintenu un mode de vie basé sur les activités de subsistance : chasse, pêche, agriculture sur 
brûlis et cueillette.  

 
  «La création du Parc Amazonien de Guyane (2007) a facilité la découverte du 

territoire Amérindien qui n est désormais plus interdit d accès aux étrangers. Pour la 
première fois leurs terres ancestrales sont ouvertes aux autres, au développement des activités 
économiques et touristiques.  

 
  Avec la folie de l or qui embrase leur territoire depuis quelques années, les 

orpailleurs clandestins et les compagnies aurifères prospectent et envahissent désormais 
officiellement leur terre. De tout côté l orpaillage sauvage se propage. L eau du fleuve dont 
ils vivent est terriblement contaminée par le mercure utilisé pour amalgamer les paillettes 
d or. Comme leurs villages sont éloignés et enclavés, l approvisionnement en eau potable et 
en électricité ne sont pas garantis. Ils n ont pas d eau potable.  

 
 Chacun de ces peuples parle sa langue ancestrale avec les membres de sa 

communauté. On compte trois familles linguistiques amérindiennes en Guyane française: la 
famille arawak (les Arawak et les Palikour), la famille caribe (les Kali na et les Wayana) et 
la famille tupi-guarani (les Téko et les Wayampi).  

  
  Bien que ces langues amérindiennes soient plus ou moins en voie d extinction 

(en raison du nombre de plus en plus réduit de leurs locuteurs), la culture amérindienne est 
demeurée très vivante en Guyane.  

 
  La plupart des Amérindiens, particulièrement ceux habitant la forêt (Wayana, 

Téko, Wayampi) ont su conserver leurs traditions. Néanmoins, ils se trouvent confrontés au 
problème de la transmission des savoirs faire traditionnels et de leur patrimoine culturel car 
les jeunes quittent les villages pour continuer leur scolarisation….  

  
  Les moyens accordés aux écoles 'de forêt' étant très insuffisants et leur 

fonctionnement tellement précaire (pas d'eau potable, ni électricité) obligent la jeune 
génération amérindienne, à quitter leur lieu de vie, leur culture.  

 
  Cela les désoriente. Confrontés à des milieux hostiles, ils deviennent très 

vulnérables …C est un vrai choc culturel… » 

Peuples Amérindiens de Guyane 





 
 
 
Nous accueillerons : 
 
Mélanie ALIMAN HE  Amérindienne 
Téko - Chef coutumier du village de Cayodé 
– Adjointe Mairie de Maripasoula 
 
Sarah ALIMAN HE (fille de Mélanie 12 
ans) 

Ainsi que quelques membres de la 
famille de Parana OPOYA et de 
Malilou (dernière potière Wayana avec sa 
fille Linia) 
 
Akama OPOYA -Amérindien Wayana-  
Connaissances parfaites de la mythologie des 
Wayana qu il transmet en tant qu instituteur, 
aux enfants à l'école ; spécialiste de l'artisanat 
traditionnel et de la fabrique du 'cololo  (siège 
sculpté) 
 
AniwaWempi-OPOYA - Epouse 
d'Akama, Amérindienne Teko - 
Spécialiste des colliers de perles et du tissage 
 
Lilian OPOYA (fils Aïmawalé -12 ans) 
 
Aïmawalé OPOYA - Frère d Akama 
Amérindien Wayana- 
Très bonnes connaissances de la forêt, guide 
pour la plupart des expéditions scientifiques : 
spécialiste des "ciel de case", maluana  
 
 

 
 

Les Amérindiens Wayana et Téko 
vivent en totale symbiose avec leur 

environnement dans le Haut Maroni, en 
Guyane.  Ils sont des citoyens Français 

qui luttent pour leur survie car la 
pollution liée à l orpaillage  (mercure 

qui pollue les fleuves qui les 
nourrissent) ne cesse de s aggraver. 

Cela compromet de façon irréversible 
leur équilibre humain, environnemental 

et culturel. De nombreux enfants 
naissent avec de graves problèmes 

neurologiques.  
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Les Amérindiens WAYANA et TEKO de GUYANE 

Akama 

Akama, Aïmawalé, Yolanda, Linia, 
Etume, sont les enfants de Parana 

OPOYA (le petit indien de nos 
livres d histoire) et de Malilou. 

 En 2010, Parana a quitté ce 
monde. 



 Afin d avoir une meilleure connaissance 
de la vie des Wayana et de leur environnement, nous 
présenterons pendant leur séjour, le film de Daniel 
Schweizer "Dirty Paradise". Les membres de la Tribu 
Opoya qui ont joué leur propre rôle dans ce film ainsi que 
Jean Pierre Havard, Président de l association 
Solidarité Guyane, en lien direct avec les Wayana depuis 
de nombreuses années, seront présents pour répondre aux 
questions. 

  
 
 
 

 Albert Jacquard ainsi que d autres 
personnalités, comme Jean Chapuis anthropologue 
médecin, écrivain (nombreux écrits sur les Wayana 
disponibles sur Internet dont  «La personne Wayana entre 
sang et ciel»…) accompagneront les échanges du film 
"Dirty Paradise". . 
 

 Vous pourrez aussi au cours de leur séjour 
apprécier l artisanat qui sera exposé et vendu dans les 
salles de projections du film. 
 
 
 
 
 
  Le livre "Kayodé " de Patrice Olivier 
permet de partager la vie dans le village, le quotidien et 
les jeux des enfants d Akama et Aniwa… ainsi que le 
film " Anoumalë  " être et devenir Wayana sur internet 
 
 

  
  
   
   

 
 

Aïmawalé OPOYA 

Tukusipan 

Akama Aniwa, leurs enfants 



« Une incroyable catastrophe sanitaire et écologique se déroule aujourd hui au coeur de l Amazonie sur un territoire européen d outre-
mer, la Guyane Française, et sa zone frontière avec le Surinam. « Dirty Paradise » nous fait partager l histoire d un millier d Indiens 
qui tentent de survivre face à plus de 10.000 chercheurs d or clandestins qui se cachent dans la forêt. 
Pour la première fois, les Indiens Wayana prennent la parole dans un film et dénoncent les conséquences de l exploitation incontrôlée 
d un or « sale ». Ce documentaire accompagne Parana, Akama, Mélanie et leurs enfants dans leur combat quotidien et dérisoire face à la 
destruction de leur environnement.  
La forêt primaire est mise à sac, les rivières et les criques sont polluées par des tonnes de mercure et de boue. Les autorités, l armée et la 
gendarmerie sont impuissants face à l immigration massive des chercheurs d or clandestins. La fièvre de l or gagne la région et la 
contamination au mercure entraîne des problèmes de santé mais, le pire est encore à venir. 
« Dirty Paradise » raconte l histoire d une tribu amérindienne qui refuse de disparaître dans le silence et l indifférence. »  

http://www.dirtyparadise.net/ 



 
Lundi 
1 Avril 

 
Mardi 
2 Avril 

 
Mercredi 

3 Avril 

 
Jeudi 

4 Avril 

 
Vendredi 

5 Avril 

 
Samedi 
6 Avril 

 
Dimanche 

7 Avril 

 
Lundi 
8 Avril 

 
Messanges 

 
Soustons 

 Saint -Vincent 
de Tyrosse 

 
Dax 

 
Bayonne 

 
Capbreton 

 
Ossas 

 
Messanges 

 
 
 
 
 
 
 

Accueil 
Mairie 

 
Rencontres 
associatives 

Chasse à 
l arc 

 
Déjeuner 

Mairie  
 

Visites :  
forêt  

Sémaphore… 

 
 
 
 

8h45 
Rencontres 

Collège classe 
de 5 e et 3e 

Projection film 
« Dirty 

Paradise » 
 
 

17 h30 
Exposition 
Artisanat 

Salle Roger 
Hanin 

Dédicace 
du livre Kayodé 

 
19h  

Réception 
Mairie et diner 

 
 

9h30 
Rencontres 

élèves du secondaire 
Projection film au 

cinéma  
Grand Ecran 

 
11h30 

Visite de la Mairie 
avec Mme le Maire 

12h 
Dèjeuner Mairie 

14h15 
Visite de la 

Ganadéria de St 
Martin de Hinx  

15h30 
Visite des Arènes par 

Alain Ladebat 
 

16h30/19h 
Rencontres tout 

public autour des 
Jeux et ateliers 

artisanaux  à l école 
des arènes 

 
19 h 

Retour Mairie avec 
les musiciens des 

Crabots et les 
échassiers 

Soirée 
Echassiers 

9h45 
Accueil Mairie 

10h30 
Visite du Péloïde 
Suivie de la visite 

d un établissement 
thermal 
12h30 

Déjeuner Mairie 
14h 

Rencontre avec 
l artiste des 

« Arbrasson » 
Jose Le Piez 

Galerie Dom-Art 
15h30 

Discussion autour 
de la ressource en  
Eau « pour aller 

ensemble aux 
sources du 

développement 
durable » 

Avec la délégation 
amérindienne, 

Marie Joséphine 
Grojean Membre 
de l académie de 

l eau, Pierre 
Darmenté et Jean 
Pierre Pénicaut 

Fondation France 
Libertés Landes 

 
19h30  

Multiplex 
Exposition et 

dédicace du livre 
Kayodé 

 
 
 

9h 
Projection 

« Dirty 
Paradise 

lycée 
professionnel 

Paul Bert 
 
 
  

18h  
Atalante 

Exposition 
Artisanat et 
dédicace du 
livre Kayodé 

Cinéma 
Atalante 

 
19h30 
Buffet 

 
 
 

 
 
 
 

Pêche en Mer 
avec les pêcheurs 
professionnels de 

Capbreton 
 pour les hommes 

 
15 h 

Exposition 
artisanale sur le 

port  
avec les femmes 
 Ateliers tissage, 

perles, art 
corporel 

 
 

18 h  
Fête 

traditionnelle 
landaise au port 

 
Accueil Mairie et 

verre de la 
fraternité 

 

 
 
 

10h 
Rencontres 
avec José 
Vicondoa 

bucheron au 
grand cœur  
(Champion 
du Monde 

jeux 
traditionnels 

Basque) 
 

Echanges 
jeux 

traditionnels 
 

13 h 
Déjeuner 

traditionnel 
Auberge 
Aguer 

(inscrivez 
vous)  

 
 

 
 
 

Journée 
d échanges  

et 
d ateliers 

avec 
différents 
artistes 

 
  
 
 

Grange aux 
Pierres  

 
déjeuner 
auberge 

Espagnole 
 

Dîner festif 
buffet 

préparé par 
Fabienne 
(inscrivez 

vous) 

 
 
 
 
 

20h 30  
Tout public 

Salle Roger Hanin  
Film débat « Dirty 

Paradise » 
 

21 h  
Tout public 
Multiplex 

Film  débat « Dirty 
Paradise » 

20 h45 
Tout public  

Atalante 
Film débat « Dirty 

Paradise » 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 



 
 

 

   
 

  
 
 

Madame Danielle MITTERRAND  
Madame LEVY SOUSSAN 

Présidente de l association Action Innocence 
 de MONACO  
et son équipe  

La Fondation France Libertés  
et son antenne de St Paul Les Dax 

Madame  Marie Françoise PERE-GAUDIO 
Présidente de l association  Actions Autisme 

Asperger du Sud Ouest 
son équipe et les enfants,  

l association des DJINNS,  
Le CONSEIL GENERAL des LANDES 

Monsieur Hervé BOUYERIE,  
Maire de Messanges 

Et son équipe municipale 
Madame Michèle LABEYRIE,  
Maire de St-Vincent De Tyrosse  

Et son équipe municipale 
Monsieur Jean Yves MONTUS 

Maire de Soustons 
Et son équipe municipale 

Monsieur Gabriel BELLOCQ 
Maire de Dax 

Et son équipe Municipale 
  
  
  

 

l association SOLIDARITE GUYANE  
et son passeur Jean Pierre HAVARD,  

Marie Noëlle et Serge GUIRAUD  
de l association JABIRU PRO,  

Fabien NOGUE, Maïté et Béniat ACHIARY  
de l association EZKANDRAÏ  

l association GAÏA,  
les artistes Laurence JENKELL,  

Sophie GRIOTTO, 
Stéphanie LHERAUD,  

les amis (liste non exhaustive…)  
Joseph PASCUALINI et Laurence GARRIGA-

MAJO 
Franck LAVIGNOLLE et son épouse 

 

Toute l équipe de Devenirs remercie très chaleureusement   
pour leur soutien et leur présence créatives,  

pour l action et l intense générosité exprimées 
 toutes celles et ceux qui ont soutenu cette première étape 

des rencontres interculturelles d Outre Mer :  
 

REMERCIEMENTS 



 CONTACT 

« Notre espèce s est bâtie le mode de vie 
le plus élaboré de tout le monde vivant, et 

par conséquent c est notre espèce qui 
dépend le plus de ce que ce monde offre. 
Il importe de protéger la biodiversité, non 

seulement pour assurer notre survie en 
préservant ses ressources, mais aussi par 

respect pour la formidable richesse 
qu elle recouvre, et les enseignements 

qu elle offre » 

Association  
1058, avenue du tour du lac 
40150 - HOSSEGOR 
Tel : 05 58 43 43 26  
devenirs@orange.fr 
www.devenirs-partages.org 
 


