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SARAYAKU VEUT LANCER
UN APPEL AU MONDE !
Alors que les menaces pétrolières sur son territoire sont pires que jamais, Sarayaku veut lancer à la Conférence sur le Climat du Bourget
(COP21 -décembre 2015) un appel solennel à
la création d’une vaste zone de conservation
de la Nature gérée par les peuples autochtones
qui y vivent, la «Forêt Vivante».

Ce serait une première mondiale !
Du 20 au 23 juillet des représentants du peuple kichwa
de Sarayaku seront à Paris pour préparer la COP 21
(Les personnes souhaitant en savoir plus peuvent
écrire à saraku@parolesdenature.org ).
Avec nos amis de MATM et IAI, nous lançons aujourd’hui
un appel pour que Sabine et 4 femmes de Sarayaku
rejoignent la Belgique en octobre afin de sensibiliser
notre pays et nos responsables politiques à l’urgence
de leur situation.

Afin de rendre ce projet possible,
nous avons besoin de vous !
Nous vous donnerons des nouvelles de l’avancement
des projets durant tout cet automne, jusqu’au Bourget
compris. L’automne sera chaud!
D’ici là, ne manquez pas de voir ou revoir «Le Chant de
la Fleur», notre film qui a déjà été sélectionné par 20
festivals à travers le monde et a reçu deux grands prix.
Vous pouvez obtenir le DVD sur commande.

Nous approchons sans doute des moments les plus
décisifs de l’histoire de Sarayaku. Moments où ils
peuvent triompher ou ils peuvent tout perdre. Vous êtes
un maillon de cette histoire sans équivalent...

Jacques Dochamps
Frontière de vie - Belgique

Un tour pour la Terre:

rencontres avec des femmes du peuple
de Sarayaku (Amazonie équatorienne).
Alors que son territoire est à nouveau violé, et
ce malgré la sentence de la Cour Internationale
des Droits de L'homme qui exige à l’état
équatorien de respecter le peuple et le
territoire de Sarayaku, nous avons reçu une
demande de la part de l’association des
femmes de Sarayaku «Kuriñampi» pour
organiser une tournée d’information et
rencontres en Belgique.

Cette action permettrait à ce peuple de faire entendre son appel et de lutter
pacifiquement pour la vie et la protection des forêts amazoniennes, c'est
pourquoi il nous semble primordial de la soutenir.
Avec un réseau d'associations de solidarité internationale et l'Association des femmes de
Sarayaku (Kuriñampi), Identité Amérique
Indienne recherche donc des fonds pour ce
projet de rencontre et d’échange de
connaissances culturelles, socio-organisationnelles, artistiques et philosophiques.
Nous envisageons différentes actions de
sensibilisation réalisées par une délégation de
5 représentantes de Sarayaku. Il s'agira de
rencontres permettant d'enrichir la vision de
"l'autre" et de prendre conscience des
conséquences parfois dramatiques de nos
modes de vie sur l'environnement, et plus spécifiquement sur la vie des peuples amazoniens.
Sarayaku désire partager sa vision de développement, basée sur le respect de la nature et de
l’être humain, ainsi que le concept de Kawsak Sacha (forêt vivante) des peuple originaire
amazonien.
Sarayaku s'est déjà fait connaître en Europe au
travers de la lutte qu'il mène depuis plus de 30
ans pour la défense de son territoire, de sa vie et
de la nature à préserver face aux grandes
politiques de néo-colonisation et les méga-projets
d'extractions destructructeurs.
Afin que le monde entier entende sa voix, connaisse
sa situation, comprenne sa lutte, découvre la beauté

de sa relation avec la nature et les êtres de la forêt, il est important de développer des actions de
diffusion et de sensibilisation aux niveaux local, national et international.

Nous proposerons ainsi des échanges avec
des étudiants de l'Ulg, des interventions
dans les cours d'anthropologie de la Haute
école Helmo, des animations scolaires dans
des écoles primaires et secondaires de
Wallonie, des rencontres publiques, des
projections du film "Le Chant de la fleur", des
colloques tout public à Liège et à Bruxelles,
autour de l'interdépendance mondiale dans
des enjeux tels que le climat, et enfin des
échanges de savoirs autour des techniques
de confection traditionelle de céramiques à
l'atelier de poterie de la Crolire.
Nous aimerions que la délégation vienne cet automne afin qu'elle puisse également
sensibiliser les différents publics aux négociations internationales sur le climat, qui auront
lieu à Paris en décembre 2015 (COP 21). Pour ce faire, il faut que nous ayons réuni l'argent
nécessaire à leur voyage pour fin juillet.
Afin de réaliser cette action d’envergure, nous avons besoin de 18 000 €. Une demande de
co-financement a été rentrée à WBI et nous avons déjà reçu 4 000 € de différents
partenaires.
Il nous manque 3 000 € pour lancer le projet : nous faisons donc un appel à dons qui est
ouvert jusqu'au 25 juillet.
Les donateurs seront chaleureusement invités à participer à différentes rencontres
conviviales et académiques, et à partager un moment avec ces Guerrières de la Paix.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
info@idamind.org.
Tout don au-delà de 40€ est déductible fiscalement (attestations envoyées en février 2016),
si vous faites un don envoyez nous un mail que nous puissions réaliser un suivi.

N° compte : M.A.T.M. ASBL : BE42035569158554
Communication : Visites amazoniennes

