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José Gabriel limako,
•

José Gabriel est un "mamu", sorte de chaman de la tribu
des Kogis, des Indiens qui luttent pour récupérer les terres
de leurs ancêtres.

Kogis vivent à 5775 mètres
-••...•,'-""-"·tude,dans la sierra Nevada de

Santa Marta, en Colombie.
"Nous sommes des descendants
des Tayronas, les 1ers habitants de
la Colombie. Au début de l'univers,
il y avait les Koqis, ensuite sont arri-
vés les autres hommes", annonce
fièrement José Gabriel. Sa parole est
très respectée, car c'est un "mamu"
(un chaman en langage kogi), une
sorte d'intermédiaire entre les
hommes et les esprits de la nature.

tlAtlU AVANT DE NAÎTRE
José Gabriel a été désigné "mamu"
avant sa naissance. Il a reçu un
enseignement top secret. Pendant
9 à 18 ans, les futurs "mamus" vivent
dans l'obscurité, dans des cavernes
ou des grottes. Leur formation a lieu
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la nuit, le seul moment où ils
peuvent sortir. Une fois for-
més, ils sortent et donnent
les grands principes de vie de
la communauté. José Gabriel
guérit, conseille et règle les
conflits.

SAUVER LA TERRE
José Gabriel était invité en
France pour parler du com-
bat des Kogis : "Depuis l'in-
vasion des Espagnols il y
a 500 ans, nous avons été
dépouillés de nos terres. Les trafi-
quants de drogue, la mafia et les
paysans détruisent nos forêts."
Forcés de se replier au sommet de
leur montagne, les Kogis espèrent
bien récupérer les terres de la val-
lée, celles de leurs ancêtres. Avec
l'aide de l'association française
Tchendukua Ici et Ailleurs, ils ont
pu récolter 1,5 million d'euros en
15 ans et acheter 1500 hectares.
"La mission des Kogis est de proté-
ger la sierra Nevada de Santa Marta,
car elle est le coeur du monde. Ceux
qui la détruisent, détruisent aussi
l'avenir des hommes." *



- - - - - - - - --- - - - - - - - .. - - - - .•...- - - - - - - ""'- - - - - - - - - - ..-- ••.. - - - -. .

o Un Indien Kogi observe
la vallée de Mendihuaca, qui contient
de nombreux vestiges de ses ancêtres,
les Tayronas.o Le mamu Kogi José Gabriel Limako
vit avec sa femme et ses 10 enfants dans
la sierra Nevada de Santa Marta. Il est
le sage de sa communauté.
ODes mamus Kogis en pLeine
cérémonie dans le village de
Tchendukua, à 1800 mètres d'altitude.
Ils portent la tenue traditionnelle,
cousue à la main, en coton blanc.o Ils plantent des flèches de couleur
dans un set tressé. Pour eux, cela
représente une carte et des périodes
précises de l'année.o Les enfants Kogis vivent
avec leurs parents dans des huttes
traditionnelles. Ils aident les adultes.
Les plus grands s'occupent de
leurs petits frères et sœurs.
B Chaque mamu possède son
"poporo", un objet sur lequel ils
déposent un mélange de chaux,
de salive et de résidus de feuilles de
coca. C'est un peu leur carte d'identité.o Sur cette pierre, les ancêtres
des Kogis, les Tayronas, ont gravé
leur vision de l'univers.


