FRONTIERE DE VIE
Dernières Nouvelles - septembre 2017

Un immense espoir est né !
Depuis des années, vous le savez, le peuple amazonien de Sarayaku plante,
inlassablement, au cœur de la plus grande forêt du monde,
le symbole de paix universel de la « Frontière de Vie ».
Après l’éclatante reconnaissance de leurs droits par la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, ils ont pris la
décision de proposer au monde de transformer leur territoire, et autant que possible ceux qui les entourent, en une
vaste zone de forêt protégée, zone qui serait gérée par eux selon leurs concepts indigènes, avec l’aide et le soutien
intellectuel et technique de la Communauté internationale : la « Forêt Vivante ».

Nous sommes très fiers, parce que, dans la foulée de notre film « Le Chant de la Fleur »,
réalisé et totalement co-créé avec Sarayaku, la Région Wallonne, en 2015, a pris la
décision de soutenir activement et financièrement le projet de la « Forêt Vivante ».

Ainsi, depuis octobre 2015, Sarayaku, avec le soutien de la Casa Nicaragua et la fondation
Oro Verde d’Allemagne, développe d’importants programmes de protection territoriale.
Sept jeunes de Sarayaku sont devenus des « Kaskirunas », les premiers gardes forestiers de la « Forêt Vivante » !
En outre, ces projets ont permis la mise en contact avec les peuples voisins, l’écriture du projet « Forêt Vivante »
et le suivi avec l’UICN, l’organisme des Nations-Unies qui gère les zones de nature protégée à travers le monde.
Nos amis Amazoniens sont désormais invités à venir poursuivre leur réflexion au sein de la plus haute instance
mondiale de protection de la Nature !

Ce n’est pas tout : Sarayaku a désormais une présidente et a plus de 50% de femmes dans son nouveau gouvernement démocratiquement élu. En Novembre de cette année, une délégation de femmes de Sarayaku devrait être
parmi nous, à Liège. Une nouvelle rencontre, comme il y a deux ans, d’échange avec vous, avec nos écoles et nos
associations. La casa Nicaragua est en recherche de fonds pour l’organisation de cette nouvelle tournée d’une
délégation de femmes et ouvert à toute proposition.
Au sortir de la COP23 de Bonn, la Conférence Mondiale sur le Climat qui pourrait bien tenir le sort du monde entre
ses mains, le peuple de Sarayaku devrait donc être à nouveau parmi nous, dans notre ville et notre région, pendant
deux semaines.
Et nous allons faire la fête !

Retenez déjà cette date : le jeudi 23 novembre, un superbe concert de soutien à Sarayaku sera proposé
à la brasserie du cinéma Sauvenière par SACHA TOOROP et MUSIC 4 A WHILE.
Avec des invités surprises et, nous l’espérons, nos amies de Sarayaku !
En cette journée de « thanksgiving » (ancienne fête amérindienne de remerciements à la Nature), nous fêterons avec
nos amies de la forêt l’espoir fou d’inverser la dynamique mortelle que nos civilisations, avec leurs transnationales
et leurs concepts politiques et économiques dévoyés, font peser sur notre monde. Après 5 siècles de mépris et de
colonisation, du cœur des peuples amérindiens du « Nouveau Monde », renaît l’espoir d’un rapport nouveau avec la
Nature. L’espoir de refonder nos cultures et nos civilisations sur des bases de respect et de dialogue avec les mondes
naturels.
Loin de tous les clichés rétrogrades et faussement romantiques, le peuple de Sarayaku,
avec une pêche inouïe, vient nous réinsuffler de l’espoir.
Venez participer avec nous à ce moment de beauté !

Jacques Dochamps,
président de « Frontière de Vie-Belgique »

PS :
La tournée des femmes de Sarayaku sera organisée par la CASA NICARAGUA
(qui gère le projet Fast Start de la Région Wallonne),
leurs voisins en Pierreuse de BARRICADE et Frontière de Vie.
Le concert de soutien sera organisé avec nos indéfectibles amis des GRIGNOUX
(gestionnaires des cinémas Parc, Sauvenière, Churchill, Caméo)
dans le cadre du festival HUGO de l’Université de Liège (Migrations et réchauffement climatique).
Nous vous préviendrons dés que les réservations seront ouvertes !

Dernière minute :
Ce samedi 16 septembre, Eriberto Gualinga,
cinéaste et producteur de films de Sarayaku,
fera un passage éclair dans notre ville.
Il présentera en avant-première son nouveau film :

« Kawsak Sacha : la pirogue de la vie »
entre la Casa Nicaragua et Barricade,
rue Pierreuse 23-19, à Liège.

Repas possible dès 17h30 et projection-débat
en présence du réalisateur à 20h.
http://www.barricade.be/agenda/16/09/2017/pirogue-vie
Plus d’infos: http://casanica.org

Soutenez Sarayaku, la Frontière de Vie
et les projets du groupe ATAYAK
Triodos : BE03 5230 4151 6984
Les virements permanents
nous donnent force et sécurité.

