COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION POUR LA FORÊT VIERGE
L’Association pour la Forêt Vierge, créée en 1989, œuvre depuis 27 ans à la défense des peuples
premiers et de leurs territoires et tout particulièrement des Indiens KAYAPOS d’Amazonie dont
le chef est le cacique Raoni Metuktire.
L’Association pour la Forêt Vierge entend dénoncer les allégations diffamatoires dont son
président d’honneur et fondateur, Jean-Pierre Dutilleux, fait l’objet sur la page qui lui est
consacrée sur le site Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dutilleux) ainsi que sur
le site internet Amazonia Leaks.
Il y est en effet présenté comme une personne sans scrupules se servant de la cause des indiens
d’Amazonie pour s’enrichir personnellement:
-

il aurait détourné à son profit la recette d’un gala organisé en 1979 au Chinese Theater à Los
Angeles à l’occasion de la projection publique du film RAONI,

-

il n’aurait pas tenu sa promesse faite aux indiens ayant participé au film RAONI que ces
derniers recevraient une partie des recettes d’exploitation du film,

-

il aurait détourné à son profit des fonds collectés par la « Rainforest Foundation », fondation
qu’il avait cofondée avec le chanteur Sting à l’occasion de la tournée mondiale de Raoni.

Il est également indiqué sur le site Wikipédia qu’il aurait simulé un premier contact avec une
tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Toulambis, pour les besoins d’un documentaire qu’il
avait réalisé sur cette tribu et qui avait été diffusé dans l’émission « Grands Reportages » sur la
chaîne TF1.
L’Association pour la Forêt Vierge entend rétablir la vérité en produisant les documents
démontrant le caractère mensonger de l’ensemble de ces allégations qui portent gravement
atteinte à l’honneur et à la réputation de Jean-Pierre Dutilleux:
-

Barry Williams confirme, dans une lettre jointe au présent communiqué, que Jean-Pierre
Dutilleux n’a jamais eu entre les mains les fonds reçus lors du gala organisé en 1979 et
surtout que lesdits fonds ont à peine couvert les frais d’organisation du gala,

-

Megaron Txuccaramae, neveu du cacique Raoni, confirme, dans une lettre du 7 mai 1990
reproduite dans l’ouvrage « L’Indien Blanc » de Jean-Pierre Dutilleux, que les Kayapos ont
bien reçu des droits d’auteurs au titre de leur participation au film RAONI et que lesdits
droits d’auteur leur ont été versés sur un compte bancaire (J-P Dutilleux, L'indien Blanc,
Robert Laffont, 1994, pages 238 et 239),

-

les administrateurs (trustees) de la RainForest Foundation indiquent clairement, dans une
note intitulée « Important note to avoid defamation » du 2 avril 1990 et jointe au présent
communiqué, que Jean-Pierre Dutilleux n’a jamais reçu un centime de la RainForest
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Foundation et qu’il a renoncé au profit de cette dernière à sa part de redevances du livre
« Jungle Stories », co-écrit avec le chanteur Sting,
-

Michel Viet, régisseur du reportage réalisé par Jean-Pierre Dutilleux sur les Toulambis,
confirme, dans une attestation du 29 juin 1994 jointe au présent communiqué, qu’il n’y a eu
aucune mise en scène ni trucage lors du tournage du reportage. En outre, le Tribunal de
grande instance de Paris, par jugement du 12 mai 1997, a donné gain de cause au rédacteur
en chef de l’émission « Grands Reportages », qui avait attaqué en diffamation l’un des
anthropologues ayant remis en cause l'authenticité du documentaire réalisé par Jean-Pierre
Dutilleux sur les Toulambis.

L’Association pour la Forêt Vierge entend également répondre aux rumeurs selon lesquelles
Jean-Pierre Dutilleux se serait rendu sans autorisation dans le village de Raoni le 10 février 2017
pour y réaliser un reportage. Pour se faire, elle joint au présent communiqué une copie de la
lettre du 27 décembre 2016, signée par Raoni et le cacique Pekan et certifiée devant notaire,
autorisant Jean-Pierre Dutilleux à se rendre dans son village pour y réaliser un reportage.
L’Association pour la Forêt Vierge se déclare solidaire de Jean-Pierre Dutilleux qui a porté
plainte avec constitution de partie civile pour diffamation concernant les allégations figurant sur
le site Wikipédia et le site Amazonia Leaks.
Nathalie GAILLARD
Présidente
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