
 
 
 



 
 
 
 

LE PROGRÈS PEUT TUER (texte zoom partie II) 

 

La notion de « progrès » est peu remise en question aujourd'hui. Il est considéré comme étant indispensable. Les conceptions 

actuelles du progrès datent de l'époque coloniale où il était justifié par une supposée action civilisatrice. 

Mais, qu'est-ce que le progrès?  

Il faut évidemment développer l’éducation et la santé. Il ne s’agit pas de remettre cela en question. Mais pour les peuples 

indigènes, c’est différent, en particulier pour ceux qui ont peu de contact avec l'extérieur.  

Leur imposer le « progrès » ne leur apporte pas une vie plus longue ni plus heureuse, mais les condamne au contraire à une 

existence vide de sens qui mène bien souvent  à la mort. Bien des peuples ont été ainsi détruits et bien d'autres restent sous la 

même menace.  

Certains en ont pris conscience et choisissent de rester isolés. Il ne faut pas nier les progrès de la science, ni rejeter le 

changement : toutes les sociétés sont en constante évolution. 

Les peuples indigènes vivant sur leurs propres terres et contrôlant leur propre adaptation au monde, même s’ils sont 

pauvres en termes monétaires, ont une qualité de vie et de santé bien souvent meilleure que celle de leurs compatriotes. 

Les indicateurs montrent que lorsque les populations indigènes sont déplacées de leur terre, leur santé et leur bien-être 

s'effondrent et, dans le même temps, les taux de dépressions, de dépendances et de suicides s'accroîssent 

considérablement. 

Les programmes d'intervention qui entraînent l'expulsion des peuples indigènes hors de leurs terres et imposent le « 

progrès » causent une misère inouïe.  

Parfois la conviction que « nous » savons mieux, rejoint le colonialisme parce que tous deux ont pour effet de dépouiller les 

peuples indigènes de leurs terres et de leurs ressources. Les peuples indigènes n'y survivent pas. 

 
 
 

Moi (Citations partie II) 

 

Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football. C'est un peu idiot, il n'y aura jamais assez de 

joueurs.  

Philippe Geluck 

 

Le déchet le plus facile à éliminer est celui que l'on n'a pas produit. 

Anonyme 

 

Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit.  

Proverbe africain 

 
 
 
 

 


