Davi Kopenawa Yanomami en 2013 à propos de Napoleon Chagnon et de son nouveau livre Noble Savages : My Life Among Two
Dangerous Tribes - The Yanomamö and the Anthropologists
Vous, les napëpë [les Blancs], écoutez-moi ! Moi, un Yanomami, je vous adresse ma parole.
Pour nous, les Yanomami qui vivons dans la forêt, l'anthropologue Napoleon Chagnon n'est pas un ami. Il ne dit pas de bonnes choses, il ne
transmet pas de bonnes paroles. Il parle des Yanomami, mais ses mots sont seulement hostiles. Il est furieux et il dit : 'Les Yanomami sont
mauvais, ils se lancent des flèches les uns contre les autres pour conquérir des femmes. Les Yanomami s'entretuentʼ. Napoleon Chagnon a
toujours pensé cela.
Les jeunes gens et les jeunes filles américaines pensent : 'Napoleon en sait beaucoup et sa parole est juste – les Yanomami sont des gens
mauvais'. Je n'aime pas cela.
Nous sommes yanomami, un peuple de la forêt, c'est bon d'être un peuple de la forêt. Nous sommes nés gens de la forêt, quand les napëpë
n'étaient pas encore arrivés. Nous vivons comme des gens de la forêt. Nous sommes un peuple qui vit dans la forêt. Omama (notre
créateur) nous a fait ainsi. Nous sommes les enfants de la forêt, nous avons grandi dans la forêt et pour moi, c'est bien.
Je prononce ces paroles pour que Survival International puisse les retranscrire et les envoyer aux jeunes gens des Etats-Unis et d'Europe.
Nous respectons les anthropologues, ceux qui travaillent en terre indienne, mais Napoleon Chagnon s'est conduit de façon irresponsable.
Il a dit à notre sujet : 'Les Yanomami sont des gens sauvages!' Il enseigne des choses fausses aux jeunes étudiants. 'Regardez! Les
Yanomami s'entretuent pour conquérir des femmes'. Il ne cesse de répéter cela.
Mais que font ses chefs? Je sais qu'il y a quelques années, ils ont mené une grande guerre - où des milliers d'enfants ont été tués, ils ont
tué des milliers de garçons et de filles. Ces grands hommes ont presque tout anéanti.
Ce sont eux les gens féroces, les vrais gens féroces. Ils lancent des bombes depuis leurs machines de guerre et anéantissent tout sur Terre.
Nous ne faisons pas cela...

