Rencontre avec les Kalinagos,
Premiers Habitants de la Caraïbe
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La côte nord-est de l’île de La Dominique, lieu d’héritage et de culture, permet aux visiteurs de
découvrir l’origine autochtone de l’île : le «Territoire Caraïbe». Cette zone abrite les descendants
des Kalinagos, derniers Indigènes Caraïbes de la zone Caraïbe et premiers habitants arrivés
bien avant Christophe Colomb.
Les Kalinagos sont arrivés en Dominique au début du 14ème siècle. Ils se sont imposés face aux
Arawaks, installés depuis 400 ans avant JC. Jusque dans les années 1700, les Indiens Caraïbes
réussirent à résister à l’invasion coloniale. Ils furent finalement contraints d’abandonner
successivement leur souveraineté aux colons Espagnols, Anglais puis Français. Ce n’est
qu’en 1903 que le Territoire Caraïbe (1497 hectares) leur a été attribué par la GrandeBretagne. Aujourd’hui au nombre de 4000, ils perpétuent leurs coutumes et cohabitent avec
les autres habitants de «Waitukubuli » (ancien nom qu’ils avaient donné à l’île; «Grand Est Son
Corps»).

Huit villages se partagent la réserve. Le peuple Kalinago, qui
s’efforce de perpétuer les traditions, a son propre conseil avec un
chef et un représentant parlementaire. Très respecté, le chef
est élu pour cinq ans. Il est responsable du développement du
territoire et répond aux demandes des habitants. Liens: Kalinagos
Afin de comprendre leur histoire, il faut visiter le Kalinago Barana Autê, village
culturel des Indiens Caraïbes situé en bord de mer, lequel retrace l’histoire et le
patrimoine du peuple. On peut ainsi découvrir un musée très instructif dédié à leur
civilisation, observer leurs habitats et coutumes ainsi que leur artisanat ;
fabrication de canoës (creusés dans les troncs de gommier), vannerie, poterie,
culture de noix de coco ou encore transformation d’huile. Les visiteurs peuvent
également opter pour le jardin de plantes aux vertus médicinales, succomber aux
sentiers chargés de légendes et goûter à une cuisine unique en vibrant au son des
chants & danses. Lien: Kalinago Barana Autê
Situé en hauteur sur la côte Atlantique, ce lieu offre également de très belles vues.
La Crayfish River traverse le village et tombe en cascade dans l’Océan par les
chutes d’Isulukati. Le territoire Caraïbe a encore plein de facettes à entrevoir,
comme l’église de Salybia, le légendaire Escalier Tête Chien ou encore la crête
Horseback.
Après cette escapade, une petite halte sur une plage de sable fin blanc s’impose
en remontant vers le Nord de La Dominique. La découverte se poursuit par une
balade à Pennville à la rencontre des eaux sulfureuses froides et une traversée de
l’Indian River en compagnie d’un sympathique Rasta à Portsmouth, 2ème ville de
l’île après Roseau (nord-ouest). Un joyau de l’île à découvrir en une journée.
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