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La salle des conférences de la Bibliothèque pour Tous de Vence était trop petite ce lundi 12 juin 2017 pour
accueillir tous ceux qui s’étaient pressés pour écouter la présentation géographique, historique et
ethnologique de la Namibie faite par Sylvette et admirer les photos projetées par Jean-Marc. Avec un peu
d’organisation chacun a pu trouver sa place …
Ce pays, dont on dit qu’il aurait été créé par des dieux en colère tellement il est inhospitalier à cause du
courant froid du Benguela sur la côte Atlantique, partage ses frontières avec l’Angola, la Zambie, le
Zimbabwe, le Botswana et l’Afrique du Sud. Sa superficie fait une fois et demie celle de la France et sa
population n’est que de 2,4 millions d’habitants.
Illustré par de magnifiques photos, le commentaire des voyageurs a mis en valeur les paysages grandioses,
la flore et la faune exceptionnelles, mais aussi l’évolution dans le temps de quelques unes des multiples
ethnies qui peuplent ce territoire.
L’histoire nous a fait remonter à 44.000 ans avant notre ère avec la culture San, peuple chasseur cueilleur
nomade, ses techniques de chasse, son mode d’alimentation, ses rites. Puis nous avons suivi les diverses
migrations et invasions de peuples éleveurs, qu’il s’agisse des Hottentots et plus tard des Herreros, toujours
à la recherche d’un territoire plus hospitalier et nourricier, chassant ainsi vers des contrées de plus en plus
hostiles les premiers occupants.
Au fil des siècles, il n’a pas manqué non plus de susciter la convoitise des européens avec la colonisation
allemande entre 1884 et 1914, période pendant laquelle fut perpétré le génocide souvent méconnu des
Herreros et des Namas. Puis, il fut administré par les Anglais avec l’Union d’Afrique du Sud de 1915 à 1961,
et enfin par l’Afrique du Sud de 1920 à 1990, date à laquelle la Namibie parvient à acquérir son
indépendance.
Aujourd’hui, ce pays aux richesses minières immenses ne compte pas moins de 11 groupes ethniques ; 90%
de la population est chrétienne et 85%, alphabétisée.
Il semble être une destination de choix pour les professionnels du tourisme, tant pour sa nature d’exception
que pour les belles rencontres humaines que nos voyageurs ont eu l’avantage de faire avec le peuple Himba.
Ils ont pu ainsi nous donner bien des informations sur son origine, ses coutumes, ses croyances, son
organisation sociale et même ses techniques de séduction !
Toutefois, ce n’est pas tout de raconter un voyage, encore faut-il faire passer ce que le voyageur en a perçu
d’exceptionnel, ce dont il s’est personnellement enrichi afin de le transmettre à d’autres. C’est ce qu’ont fait
Sylvette et Jean-Marc avec une passion et un talent qui ont retenu l’auditoire longtemps après que le récit fut
achevé.
Les nombreuses questions qui ont prolongé l’échange ont démontré, si besoin était, l’intérêt suscité par ce
magnifique périple

.

« Le voyageur est celui qui se donne le temps de la rencontre et de l’échange »


