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ICRA vient d’apprendre que France Télévision a commandé pour la chaîne France 2 à la maison de production Extra Box,
une série de 9 émissions mettant en scène un casting de 6 à 9 candidats lancés à l’aventure au cœur des tribus les plus isolées
de la planète.
Ces personnes seront amenées à imiter quotidiennement les autochtones dans leurs gestes de la vie courante et dans leurs
rituels. On imagine déjà nos apprentis explorateurs s’essayer aux mets les plus surprenants, se vêtir de turbans ou de cache
sexe, se faire tatouer, ou singer les rites et les traditions les plus sacrés…
Les candidats seraient ensuite jugés par un jury composé d’un ethnologue référent et de chefs coutumiers.
Ce type d’émission ne peut que nuire gravement à l’intégrité et à la dignité de peuples qui sont déjà considérablement
précarisés et menacés. Ces émissions ne manqueront pas également d’entraîner le développement d’un ethnotourisme de
masse au sein des communautés autochtones les plus fragilisées de la planète.
• Nous, signataires de cette pétition, demandons au Directeur de France Télévision, M. Patrick De Carolis,
de bien vouloir procéder au retrait de ce projet indigne d’une chaîne publique nationale
et qui menace l’intégrité morale et spirituelle des communautés autochtones concernées par ce projet.
Ps : une copie de ces pétitions sera envoyée au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) et à divers médias nationaux et européens.
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Merci de retourner cette pétition à :
I.C.R.A. International 236, avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois FRANCE
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