COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION POUR LA FORËT VIERGE
L’Association pour la Forêt Vierge, créée en 1989, œuvre, depuis 27 ans, dans la
défense des peuples premiers et de leurs territoires et tout particulièrement des Indiens
KAYAPO d’Amazonie dont le chef est le cacique RAONI METUKTIRE, qu’elle a
contribué à faire connaître dans le monde entier (voir communiqué de l’association du
14 juin 2014).
Elle dénonce les attaques et mises en cause par un site anonyme sur internet et par
Monsieur Gert-Peter BRUCH, de son président d’honneur et fondateur Jean-Pierre
DUTILLEUX cinéaste, photographe et écrivain belge et de son œuvre consacrée à
l’étude des peuples premiers depuis plus de quarante ans.
De telles attaques et mises en cause méritent quelques précisions.
Jean-Pierre DUTILLEUX, à l’âge de 24 ans, réalisa en 1973 son premier
documentaire, Indians, consacré à la tribu amazonienne des Txucarramae, en 1975
Wow, son deuxième film, consacré aux Asmat de Nouvelle-Guinée. En 1976, il tourne
Xingu, the White Man is coming, documentaire consacré à l'œuvre des anthropologues
brésiliens dans ce qui est devenu le Parc indigène du Xingu.
Peu de gens dans le monde se souciaient alors du sort des indiens d’Amazonie et de
l’exploitation éhontée de leur territoire, bien que le procureur public Jader de
FIGUEIREDO CORREIA avait révélé en 1967 dans un rapport de 7000 pages,
disparu mystérieusement, puis retrouvé en 2013 (blog MEDIAPART du 10 juin 2013),
le scandale humanitaire du sort des indiens et de la déforestation de l’Amazonie.
Dans ce rapport étaient dénoncés : les massacres de masse, les actes de torture,
l’esclavage, les abus sexuels et la spoliation de terres qui étaient perpétrés à l’encontre
des Indiens du Brésil ainsi que la corruption endémique du « Serviço de Proteção ao
Índio » (SPI Service de Protection de l’Indien).
C’est le succès du film de Jean-Pierre DUTILLEUX RAONI (1976) sélectionné au
festival de CANNES (1977), puis nominé aux oscars (1979) qui a rendu célèbre le
chef RAONI, son combat pour les indiens d’Amazonie, la défense de la forêt
amazonienne et a lancé le mouvement international qui s’en est suivi.
Jean-Pierre DUTILLEUX a continué à accompagner le chef RAONI dans son combat
et n’a cessé depuis lors de défendre la cause non seulement des amérindiens mais
également d’autres peuples premiers.
C’est notamment à la suite de la tournée mondiale du chef RAONI organisée par JeanPierre DUTILLEUX et accompagné du chanteur Sting qu'il a su rallier à son combat
qu'a été créée en 1993 par décret présidentiel une réserve de 120.000 km2 dans les
Etats du Mato Grosso et du Para. Cette surface correspond à quatre fois celle de la

Belgique (30.000 km2) et constitue une des plus grandes réserves de forêts primaires
et de biodiversité en Amazonie.
C’est plus de quarante ans de l’œuvre de Jean-Pierre DUTILLEUX que tente de
remettre en cause, Monsieur Gert-Peter BRUCH président de l’association Planète
Amazone, créée en 2012 et ancien membre de notre association arrivé dans le combat
pour l’Amazonie et les amérindiens sous l’aile de Jean-Pierre DUTILLEUX.
Or, Monsieur Gert-Peter BRUCH semble atteint d’une perte subite de mémoire
puisqu’il écrivait en 2008 concernant Jean-Pierre DUTILLEUX:
« « J'ai eu par le passé des divergences avec Jean-Pierre Dutilleux mais les choses
sont désormais clarifiées Il faut savoir être magnanime et rendre à César ce qui est à
César : aucun politique, ethnologue ou "professionnel" de l'humanitaire n'a réussi à
populariser la cause de la protection de la forêt amazonienne comme l'a fait cet
autodidacte. Cette prise de conscience à l'échelle mondiale, c'est l'œuvre de toute une
vie, celle de Jean-Pierre Dutilleux. C'est lui qui a fait connaître Raoni et son combat.
Il n'a pas été le seul à œuvrer pour cette cause, bien évidemment, ce serait injuste et
faux de le déclarer, mais son travail a permis d'obtenir le soutien de Sting et l'appui
du monde entier » (encore présent le 5 octobre sur internet).
Il est savoureux de constater que, dans le même article, Monsieur Gert-Peter BRUCH
dénonçaient les méthodes aujourd’hui utilisées contre Jean-Pierre DUTILLEUX en
écrivant :
« ....j'ai constaté que les détracteurs de Jean-Pierre Dutilleux qui s'attèlent à détruire
sa réputation et son travail depuis des années n'ont rien fait pour cette cause
essentielle. Ont-ils proposé d'autres méthodes, d'autres projets ? Non! Vont-ils
régulièrement sur le terrain comme lui le fait? Non, non et non. Ont-ils réussi à
enrayer la destruction de la forêt Amazonienne ? Vous connaissez la réponse.
Beaucoup publient des articles de façon anonyme sur le net pour semer le trouble. Ils
ont fait des dégâts et des dommages collatéraux. Les méthodes qu'ils utilisent sont
celles d'un autre temps que seuls des jaloux et des envieux peuvent envisager
d'utiliser. Ce sont les même qui dénonçaient leurs voisins en des temps peu glorieux.
Jean-Pierre Dutilleux a toujours eu le respect de personnes aussi diverses que Paul
Emile Victor, les frères Villas-Boas, Marlon Brando ou Floyd "Red Crow" Westerman,
grand défenseur des droits des indiens d'Amérique du Nord, parmi beaucoup d'autres
peut être moins illustres. Si certains, qui se disent à la pointe du combat, veulent
réellement apporter leur pierre à l'édifice, qu'ils soient constructifs et non pas
destructifs et qu'ils cessent d'avancer masqué. Leur aide est bienvenue car on sait bien
que l'union fait la force. » (encore présent le 5 octobre 2016 sur internet).
L’Association pour la Forêt Vierge se déclare solidaire de son président d’honneur et
fondateur Jean-Pierre DUTILLEUX et laisse juges tous ceux qui s’intéressent ou
participent au combat pour la défense des peuples amazoniens et de leurs territoires de

ce qu’il faut penser des attaques et mises en cause de Jean-Pierre DUTILLEUX et de
son œuvre par Monsieur Gert-Peter BRUCH..
Nathalie GAILLARD
Présidente

Paris, le 7 octobre 2016

	
  

