
 

 
 

La force de la mémoire en Amazonie 
 

Récemment nous avons rencontré les professeurs et les agents de santé (personnel sanitaire) de 
la zone rurale, afin de connaître leurs considérations concernant notre programme ÉCOLES DE 
SANTÉ , ÉCOLES DE VIE dans cette région du Rio Purús, et, suite à ces journées , nous avons 
imaginé des stratégies capables d’affronter les défis quotidiens, nous avons proposé des 
changements permettant  de les vaincre et personnellement nous nous sommes dits 
réciproquement pour nous donner du courage, que,  comme nous avons l’habitude de dire ici , 
nous vivons dans une zone d’araignée bananière, ce qui revient à dire à peu près que nous vivons 
dans une zone endémique au plus haut degré de maladies tropicales oubliées. 

L’analyse extrêmement détaillée de la situation dans cette partie du monde qualifiée par tous d’ 
essentielle pour notre planète de par sa nature exubérante et son nombre  incalculable d’ énigmes 
concernant surtout  ses habitants a constitué sans doute le point le plus important de cette 
réunion. Nous avons élaboré un calendrier d’activités coordonnées partagé par les  pédagogues et 
le personnel sanitaire pour les prochains mois,  et alors que nous arrivions pratiquement à la fin de 
son élaboration, sans toutefois être parvenus à le terminer, on nous a appelé d’urgence et nous 
avons dû nous déplacer pour nous rendre dans la communauté Jucaxara où une famille avait 
souffert de multiples blessures occasionnées par une attaque d’un jacaré açu alors qu’elle 
descendait la rivière dans son canoé . Le traitement des blessures a été compliqué, étant donné 
qu’elles dataient déjà d’un mois, certaines séquelles étaient devenues déjà permanentes, mais ne 
mettaient heureusement pas leur vie en danger. Nous avons fait tout notre possible pour traiter 
les plaies, agissant avec la précaution d’un funambule afin de ne pas compromettre leur guérison. 
Je me souviens que le leader communautaire tranquillisait la famille qui avait dû attendre plusieurs 
semaines avant de recevoir les soins, et les assurait qu’il serait maintenant possible d’apporter des 
améliorations, paroles qui nous rendent tous encore plus responsables, soulignant que nous ne 
pouvons pas toujours guérir, nous ne pouvons pas toujours traiter, mais qu’au moins nous faisons 
toujours notre possible pour y parvenir. 

Cette incidence clinique  résolue, nous avons  évoqué avec la   communauté quelles pourraient 
être les mesures qui permettraient d’éviter ces terribles attaques ; et c’est alors que le chef cité 
auparavant affirma avec énergie mais sur un ton modéré , «qu’il était important de créer des 
équipes locales permanentes dans ces communautés car les dangers ne sont pas itinérants », car 
ils étaient conscients que jamais ils n’auraient de médecins, d’infirmiers, ou de techniciens sanitaires 
qui puissent rester à demeure dans ces zones selvatiques ; et c’est pourquoi ils nous demandèrent 
de rester un peu plus de temps pour les orienter. 

La force de ses paroles nous émurent, et pour  mettre en évidence que le droit à l’attention 
sanitaire n’existe pas pour ces communautés, il nous commenta qu’il y a quelques années il avait 
été invité à un forum international sur le thème de la vie en Amazonie  au cours duquel les 
conférenciers exposaient leur version de la vie dans cette sylve sans jamais néanmoins y avoir 
même mis les pieds, etc’est pour cette raison que jamais rien de ce qui fut dit  au cours de ce 
forum ne s’est matérialisé , et il ajouta que leurs vies se construisent toujours sur la base de 
situations  d’urgences comme celle du jacaré açu ; les prologues en sont absents, ce ne sont que 
des actes de survie, de courage, de détermination, par ce qu’ici, on peut aussi bien s’intoxiquer 
avec la plante de la gibata que  souffrir d’une attaque d’urine noire ou maladie de Hoff comme 



 

nous en souffrons en ce moment, et c’est alors, une fois de plus, que l’on découvre la force 
énorme de ce peuple de l’Amazonie qui fait face à ces situations avec grand courage . 

De leurs vies émanent des énergies positives, le vécu transmis de génération en génération et leur 
croyance en une vie en harmonie avec la nature, les motivent pour qu’ils continuent à apprendre 
à faire de leur territoire un lieu de vie. Ces tribus si éloignées de pratiquement tout, parviennent à 
se perpétrer par ce qu’elles conservent dans leur cœur la mémoire de ceux qui les ont précédés, 
car, comme le dit grand-mère Jacira, nous avons la chance que nos croyances nous permettront 
d’être présents dans nos communautés peut–être jusqu’en 2095, par  nos enfants,  nos petits-
enfants, et par notre terre qui perpétueront notre souvenir. 

Lorsque l’on parle des défis socio-environnementaux de l’Amazonie, nous  oublions qu’ici  pas 
même les simples échos de ce qui peut améliorer la vie de  ces gens   nous parviennent , alors 
que pendant ce temps, eux , ceux qui vivent ici , resteront  toujours à la fois forts et fragiles par ce 
que, comme le dit la chanson de Almir Sater  LA VIE CONTINUE , ELLE VA DE L’AVANT ÀR 
CE QU’IL Y A EU TROP DE LARMES. 
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