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Paris, le 24 avril 2013

Madame, Monsieur,

Survival International, mouvement mondial de défense des droits des peuples indigènes, lance un
appel au boycott du tourisme dans les îles Andaman, en Inde. Nous maintiendrons ce boycott tant
que les autorités andamanes n'auront pas mis un terme aux safaris humains le long de la route
illégale qui traverse le territoire de la tribu des Jarawa et qu'elles n'auront pas ouvert une route
secondaire contournant leur réserve.

Les Jarawa n'ont établi des contacts pacifiques avec le monde extérieur que depuis 1998, c'est
pourquoi les touristes risquent de leur transmettre des maladies contre lesquelles ils ont peu
d'immunité et qui pourraient donc leur être fatales. La cohorte quotidienne de véhicules touristiques
empêche les Jarawa de se déplacer librement dans leur forêt pour y chasser et y pratiquer la
cueillette.

Des milliers de touristes, indiens et étrangers, affluent chaque mois par cette route, traitant les
Jarawa comme des animaux dans un safari. Certains tour-operators n'hésitent pas à les forcer à
effectuer des simulacres de danses rituelles en échange de sucreries et autres pacotilles. Un touriste
à témoigné : 'Notre voyage dans la réserve était un véritable safari : nous pénétrions dans la forêt à
la recherche des Jarawa comme s'ils étaient des animaux sauvages'.

Les 'safaris humains' ont été internationalement condamnés par les plus hautes autorités. Ainsi, le
ministre indien des affaires tribales les a-t-il qualifiés de pratiques 'scandaleuses, odieuses et
honteuses'. Et en 2012, les Nations-Unies ont fait part au gouvernement indien de leur 'extrême
préoccupation' concernant les safaris humains et l'ont exhorté à fermer les sections de route qui
traversent la réserve des Jarawa.

En 2002, la Cour suprême indienne ordonnait aux autorités andamanes de fermer les sections de
route qui traversent la réserve des Jarawa, mais elles ont ignoré son jugement. En janvier 2013, la
Cour suprême leur donna à nouveau l'opportunité d'honorer cette décision et d'interdire la route aux
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touristes. Au lieu de cela, elles ont modifié leur propre législation en vue d'autoriser le maintien des
safaris humains : la décision de la Cour suprême a été révoquée en mars dernier et cette forme
dégradante de tourisme a été à nouveau autorisée. C'est la raison pour laquelle Survival lance un
appel au boycott du tourisme dans les îles Andaman.

La campagne de Survival contre les safaris humains a déjà bénéficié de l'attention soutenue de
l'opinion publique internationale. Plus de 10 000 personnes ont envoyé via notre site internet lettres
et courriels de protestation au gouvernement indien et aux autorités andamanes et notre pétition en
ligne a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Plus de 200 000 abonnés à notre newsletter seront
régulièrement tenus au courant de notre campagne de boycott. Des centaines de milliers d'autres
personnes ont été informées de cette campagne à travers la considérable couverture médiatique, en
Inde et dans le monde entier, dont cette histoire a bénéficié. De plus, les médias des principaux pays
émetteurs de touristes à destination des îles Andaman se sont largement fait écho de cette campagne
de boycott..

Sachant que votre compagnie propose des circuits touristiques dans les îles Andaman, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir les annuler tant que les safaris humains seront autorisés et
qu'une route alternative sera ouverte pour épargner aux Jarawa tout contact avec les touristes. Nous
serons heureux de communiquer au niveau international sur les compagnies qui ont décidé d'annuler
leurs circuits vers les îles Andaman ou dont le site internet comprend un lien vers cette campagne de
boycott.

Dans cet espoir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Jean-Patrick Razon
Directeur


