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LES VRAIS INDIENS D’AMÉRIQUE
Cette lectrice réagit à l’article «Ils vivent le rêve américain… en Valais» (Echo Magazine no 8 du 19 février).

i le rêve américain, même importé, est toujours peuplé de cowboys et d’Indiens, nous devrions plutôt faire profil bas. J’ai de la
peine à imaginer dans les rues de Madrid ces propos attribués à un
cow-boy valaisan déguisé en Cheyenne qui dit: «Je suis un Indien, mais
pas celui d’aujourd’hui qui boit le subside de l’Etat et traîne son
spleen»!
Ces propos sont teintés de mépris à l’égard des Indiens d’Amérique
d’aujourd’hui. N’oublions pas que si ces peuples «traînent leur spleen»,
c’est principalement dû au fait qu’à une époque pas si lointaine on leur
a enlevé le droit de vivre librement et selon leurs traditions sur leurs
propres terres et qu’on les a parqués dans des réserves comme des animaux. Sans parler du «bourrage de crâne» opéré par de bons chrétiens
dont ils ont été les victimes.
Un siècle et demi plus tard, après avoir pillé, parqué, vidé de toute
substance des tribus entières et amené des maladies inconnues qui ont
parachevé la descente aux enfers de ces peuples, l’homme «blanc» se
demande encore pourquoi les générations nées après cet anéantissement n’arrivent pas à redresser la tête, vivent dans l’alcool qu’il a luimême importé et connaissent un taux de suicide dramatiquement
élevé. Surtout, ces envahisseurs sans scrupules n’ont jamais reconnu
officiellement leurs crimes et le peu d’excuses présentées ont été parfaitement lamentables. Edifiant de mauvaise foi!
Toutes les personnes passionnées par la culture amérindienne feraient
mieux de cesser de jouer aux Indiens du passé qu’elles ne seront jamais! Mais qu’elles se mobilisent pour sauver, de par le monde, les

AGENDA
MARTIGNY
7e Festival de films visages: les relations entre générations. 200 films
rares de 25 pays. Pour découvrir la beauté de l’ordinaire. Le festival
privilégie le cinéma d’auteur et de proximité, des œuvres porteuses
de ce très peu qui change le monde: le regard de l’autre. Du 6 au
14 mars à Martigny et région. www.festivalvisages.ch.

dernières peuplades dites «primitives», peuplades qui peuvent nous en remontrer quant au respect et à la préservation
de notre planète et qui continuent de subir des génocides
pour les mêmes raisons que les Amérindiens et à leur image. Que ce drame atroce serve au moins à quelque chose! n
Anne Hugonet, Corcelles-près-Concise (VD)
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Immersion dans
le grand sud argentin
PROGRAMME EXCLUSIF: péninsule de Valdes (baleines, mammifères
marins), Terre de Feu (Ushuaia), Patagonie (glaciers, Mont Fitz Roy,
estancia)

16 jours du 23 octobre 2015 au 7 novembre 2015
Un accompagnement d’exception avec Jean Pichon (en portrait), gui
de, photographe et journaliste
Nombre de places limité: minimum 10, maximum 14
Prix Frs 8’900.– par personne en chambre double (tout compris, pen
sion complète sauf les boissons)
Préréservation: voyage@echomagazine.ch. Tél. 022 592 03 12.

Péninsule de Valdes
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