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Chers amies et amis
de la Frontière de Vie,
A l’heure où les jeunes de très nombreux pays sont dans la rue
pour exiger de leurs gouvernements des mesures fortes pour
sauver la vie sur la terre, nous avons de belles nouvelles à vous
annoncer :
La première est que José Gualinga, président et fondateur de la Frontière de vie, après un
long et difficile processus électoral, vient d’être désigné directeur du département des nations
indigènes et du développement local durable du canton de Pastaza.
Et c’est énorme, car le canton s’étend sur une superficie de 19.727 km2 et regroupe les
peuples indigènes des nationalités Shuar, Achuar, Shiwiar, Kichwa, Andwa, Sapara, Waorani!
José vient donc d’obtenir un mandat de 4 ans où il compte bien continuer de travailler à
l’unité des peuples du canton, au renforcement de la reconnaissance de Kawsak Sacha et la
prolongation du Grand Chemin Vivant de Fleurs.

La deuxième nouvelle au niveau provincial, est que PAKKIRU l’organisation qui représente
tous les peuples kichwas de la province de Pastaza a décidé lors de son dernier congrès que
tout leur territoire d’un million cent vingt cinq mil hectares soit déclaré Kawsak Sacha –Forêt
Vivante. De même pour protéger cet espace de vie, PAKKIRU souhaiterait que la Frontière de
Vie se sème sur le périphérique de cet immense territoire.
La troisième est que l’inauguration du Verger de la Boucle a eu lieu à Esneux en Mai. Discours,
inauguration du panneau didactique, repas et musique nous ont fait passer de bien beaux
moments. Le verger se porte bien ! Après les femmes de Sarayaku qui en ont planté le premier arbre, ce sont les jeunes leaders Tupak et Dionisio qui l’ont récemment visité.
Le Verger de la Boucle est ainsi devenu la première extension internationale reconnue de la
Frontière de vie et un cercle de celle-ci sera créé à Sarayaku, en lien avec le magnifique site
d’Esneux ! Nous vous en donnerons régulièrement des nouvelles. Merci à l’association Vert et
Vie, qui gère le verger, aux parrains et marraines des arbres, ainsi qu’à la commune d’Esneux
qui a généreusement financé le projet.

La quatrième est, qu’après plusieurs années de travail, sort à Paris
Les Perruches du soleil, une autobiographie où je raconte comment mes
rencontres avec les peuples amérindiens, et bien sûr, particulièrement,
le peuple de Sarayaku a modifié en profondeur mon existence et ma
perception du monde.
Les « Perruches » sont désormais dans toutes les bonnes librairies de
francophonie : Belgique, bien sûr, mais aussi France, Suisse, Luxembourg,
Québec et même nord de l’Afrique !
Faites-leur bon accueil et faites les connaître autour de vous!

Le livre est édité de façon superbe chez First dans la collection Témoins
de l’extraordinaire, dirigée par Didier van Cauwelaert et Pierre Lunel, avec
comme sous-titre : « La vie d’un cinéaste bouleversée par le chant d’un
chamane amazonien ». Sur les photos, vous me voyez chez l’éditeur en
train de dédicacer des piles de livres qui vont partir dans tous les médias
français et belges.

Voici quelques extraits de la superbe préface de Didier van Cauwelaert :
« Lorsque la victoire commune découle de
situations inextricables affrontées dans
l’union de l’espoir, alors cet espoir triomphant ne peut que résonner en tous ceux
qui se croient isolés dans leur souffrance,
leurs conflits, leurs désillusions. C’est
pourquoi il m’a paru si important de faire
publier ce texte d’une portée aussi universelle (…) C’est une incroyable aventure
politique, végétale et humaine que nous
raconte ici Jacques Dochamps. Une odyssée des temps modernes, intimement liée
au processus de guérison physique et
spirituelle qui s’est amorcé en lui lorsque
son destin a croisé celui d’un peuple en
guerre musicale contre la fatalité, ce mal
silencieux qui ronge nos vies et notre planète ».

Enfin, rappelons que Sabine Bouchat, notre amie belge qui vit à Sarayaku depuis plus de 20 ans, a remporté le grand prix des Belges du Bout du
Monde, la formidable émission radio et télé d’Adrien Joveneau, et qu’un
reportage de 26’lui sera consacré avant la fin de cette année et diffusé
sur TV5 pour des millions de spectateurs…
Nous profitons de ce message pour remercier la Région Wallonne et la
coopération allemande qui ont soutenu Sarayaku pendant 3 ans.
Grâce à eux la Frontière de Vie se porte bien et a été portée à 34 cercles,
des gardes forestiers locaux ont été formés et sont opérationnels,
la « Forêt Vivante » a été proclamée, des projets d’autosuffisance alimentaires ont permis d’atténuer la pression sur la faune et d’améliorer le sort
des familles de Sarayaku.
Notre amie Tania, de l’asbl Pierreuse et ailleurs (de Liège) est sur place
et, avec Sabine, sont à la recherche active de nouveaux partenaires.
Des contacts prometteurs sont en cours.
Ainsi que vous voyez, la situation dramatique de la planète Terre ne nous
fait pas perdre courage. Nous sommes avec les jeunes du monde et
avec tous ceux qui luttent pour que notre espèce humaine accède enfin
à la sagesse. La Frontière de Vie, lorsqu’elle fleurira, en deviendra l’inouï
symbole universel.
Restez avec nous ! Les projets sont devenus immenses et nous dépassent mais vos soutiens continuent d’être envoyés à l’association
Atayak de Sarayaku, qui gère la Frontière de vie, l’école biculturelle, la
maison de santé, le jardin médicinal… Nous avons créé avec vous un
magnifique réseau de solidarité et nous voulons continuer de le développer. Merci à vous d’être là, de nous lire et de soutenir nos incroyables
amis amazoniens !

Jacques Dochamps
Président « Frontière de Vie – Belgique »

Soutenez Atayak et la Frontière de Vie !
Triodos BE 03 5230 4151 6984
Merci !

