Lanné 6500 (2012 apré JK)
KARIBANGO(*) atè Sent-Anne Matinik !
Année de l’ Amazonie Caraïbe

Décoloniser l’Histoire / Nécessaire recherche de pertinence pour la qualification des faits

Entre - 7000 ans . et – 2000 ans :
Plusieurs vagues de migrations d'Amazoniens, venues du Bassin de l'Orénoque (Vénézuéla actuel) essaiment dans
l'archipel nommé Caribéen aujourd’hui, de Margarita, de Trinidad vers le Yukatan:
Sibonéy. Sibonéy ancêtres du Taïno. Civilisation Taïno des grandes îles du Nord Ouest Caraïbe issue du contact
Sibonéy / et ancêtres Maya/ Toltèk/ Olmèk, … Migrants du Yukatan vers Cuba Ayiti, Jamaïque, … Puis vers –
2500 ans :
Migrations d’amazoniens du plateau des Guyanes dites Arawak du grand groupe linguistique des Paliku, dont les
ultimes dites des Wayana (ancêtres des Kalina) ; Les naturels d’Amérique, amazoniens et centro-américains
vivaient principalement de l'agriculture qu’ils maitrisaient parfaitement; il suffit de se référer aux données
archéologiques relatives aux sites de « Terra Négra » sur les rives du fleuve Amazone qui témoignent des connaissances
et techniques agricoles que possédaient les amazoniens.
Le monde actuel leur doit quantité d’aliments, et alicaments , et médicaments : manioc, papaye, tomate, pomme de terre,
piments, roukou, ananas, yuka, aloès, guarana, stevia, maïs, goyave, cacao, acerola, achouwou (Racemosa pimenta: dit
“bois d’Inde”), choux, racines, noix, légumineuses, ... pour ne citer que quelques-uns. Ils se nourrissaient dans la Caraïbe
et sur les côtes amazoniennes et fleuves, des produits abondants de la mer. Ils possédaient l'art de la poterie céramique;
maitrisaient la navigation, et se consacraient tels les Olmèks, Maya, Toltèk, ... à l’astronomie et à la mathématique.
En Martinique, Matïna /Matïno /Gwanakaéra des amérindiens, plus d’une soixantaine de sites Siboney/Arawaks … ont
été inventoriés qui témoignent de l'existence de véritables villages habités dès –6500 ans. Singulièrement sur des sites à
Salines Sainte-Anne Martinique, presqu’île située tel un port d’acceuil après traversée du canal de Ste Lucie, des
amazoniens arrivant par l’extrème sud de la Matïna,/ Gwanakaéra.

(*) KARIBANGO : Sainte-Anne Martinique ville Karayib accueille en décembre 2012 les jeux Kalina !
Particule Kari, du mot kalina karib signifiant guerrier ; et bango signifiant ville dans plusieurs langues bantous. Karibango pour se
remémorer l’origine africaine de l’humanité et le peuplement préhistorique paléo américain de l’Amazonie (- 40 000 années
environ), … et historiquement – 6500 ans celui de notre Caraïbe Amérique Martinique.

