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Le Kuna Yala
TUSI chez les Kuna

Le Kuna Yala
Un monde en soi

Magali et Flore, sa fille, ont fait un stop au Kuna Yala, la
terre des Gunas (ou Kunas), une bande littorale qui borde
le Panama, le long duquel s'égrène un archipel de 378 îles
dont seules une cinquantaine sont habitées. Certaines
n'abritent qu'une ou 2 familles, d'autres sont surpeuplées.
Après avoir laissé passer le cyclone Bonnie, bien à l'abri à
Linton Bay, au nord, début juillet, elles ont entrepris de
connaître un peu plus cette peuplade et d'y envisager un
projet TUSI.
La société Guna est matrilinéaire. Les femmes choisissent
le plus souvent leur mari qui vient habiter dans leur famille.
Les journées débutent avec le lever du soleil, les Guna
vont avec leur pirogue "Ulu" pour pêcher puis vendre les
cocos et les poissons.

TUSI chez les Gunas
Les femmes Guna
Les femmes Gunas sont
toujours habillées de façon
traditionnelle : vêtement "molas"
(broderies) sur le torse,
bracelets tout le long des bras
et des jambes, foulard rouge et
jaune, bijoux nasaux et oreilles
en or extrait des rivières.

Sensibilisations des enfants Guna
A l'issue d'une rencontre avec le médecin Nicolas Perez, responsable du
district, Magali et Flore ont réalisé deux actions de sensibilisation aux soins
d'hygiène et aux premiers secours auprès d'enfants Guna de primaire et de
collége sur l'île de Winchub Wala et sa voisine et leurs enseignants.
L'intervention s'est déroulée en espagnol. Magali s'est lancée, aidée par Cloé
et Flore et le médecin traduisait en Guna !
Gros succès ! Les enfants ont été attentifs et très enthousiastes !

Spiritualité Guna
Chaque personne possède une statuette en
bois dur, appelée "nuchu" qui a son caractère
propre et représente spirituellement son
propriétaire. Ces nuchus sont considérés
comme "vivants" et ils établissent un lien
entre le monde physique et le monde
spirituel. Ils jouent un rôle central dans la vie
y compris la santé. Quand quelqu'un tombe
malade, le nuchu est emmené au chaman (le
nele) mais aussi au médecin traditionnel.
Objectif : extraire le mal, souvent un mauvais
esprit. S'il résiste, il faut parfois trouver un
nele réputé dans une île éloignée.
Aux dires du Dr Nicolas Perez, rencontré par
Magali, la médecine traditionnelle Guna est
reconnue par le gouvernement du Panama,
possède sa propre Université et collabore
avec le système de soin officiel : il n'est pas
rare que les neles consultent leurs malades
au sein même des centres de santé.
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Helloasso / Tusi

La lettre de TUSI vous souhaite
de belles et reposantes vacances
et s'en va également prendre ses
quartiers d'été.
Vous retrouverez les nouvelles
aventures de l'association, de
Magali, de son équipage et du
bateau en septembre !

