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Chères amies, chers amis de la Frontière de Vie,
Le peuple de Sarayaku se bat avec acharnement pour
sa survie et pour répandre dans le monde quelques
vérités essentielles.

Bertha, Maricela et Sabine viennent de passer
parmi nous. Nous espérons que vous avez pu les
rencontrer à Bruxelles, Liège, Malmedy, Esneux,
Verviers etc. Partout où elles sont allées, elles ont
marqué en profondeur ceux qu’elles rencontraient
par leur gentillesse, leur profonde humanité, la justesse de leur pensée.
Sabine a été invitée au JT de Vedia et a eu l’honneur d’un grand
article du Vif ; les trois femmes sont passées dans l’émission
DECLIC de la RTBF et Adrien Joveneau a ressorti ses reportages
de terrain radio et tv chez elles.
Nous republions quant à nous le beau texte web qu’il avait écrit à l’époque.
Elles sont reparties mais, après avoir mené la formidable “marche pour le
climat” de Bruxelles, Maricela (vice-présidente de Sarayaku) a continué son
chemin vers la COP26 de Glasgow. Elle y a retrouvé d’autres femmes de
Sarayaku, ainsi que les “Jeunes pour le Climat”, qui partagent avec nous leurs
combats pour l’avenir de notre humanité. Ils sont l’honneur de notre monde
endormi.
Nous avons publié avec eux un formidable livret sur la “Forêt vivante de
Sarayaku” que nous avons envoyé à 130 journalistes de nos contrées et que
vous pouvez trouver dans les sites de Point Culture ainsi que les magasins
Ecobati et Oxfam Liège. 5000 exemplaires ont déjà été distribués.
Merci à l’Agence de l’Air et du Climat, de la Région Wallonne, d’avoir soutenu
sa seconde édition.
Merci à toutes les associations qui ont porté la tournée des femmes de
Sarayaku, et en particulier la Casa Nicaragua, qui l’a magnifiquement organisée.
Merci à l’artiste liégeois Antoine Demant pour avoir réalisé son œuvre “Métamorphose”, d’après un texte de notre ami José Gualinga, au Point Culture de
Liège (œuvre en tournée dans les Points Culture du pays) ainsi, qu’en trois
langues, sa vidéo sur la Forêt Vivante de Sarayaku.

Merci à la musicienne Marie Laduron, dont les concerts de charango à
Louvain la Neuve et les balades méditatives dans le bois de Lauzelle ont
financé les panneaux solaires de Tayak Wasi, la nouvelle école maternelle
/ primaire de Sarayaku.
Merci à “l’école de la forêt” de Walk pour les beaux moments passés
ensemble, et pour montrer la voie d’un renouveau de l’éducation dans
nos contrées.
Merci à la ville de Malmedy, liée depuis longtemps à l’Amazonie, et qui
réfléchit avec nous à un partenariat créatif de forêt à forêt.
Merci aux “sinistrés” de la vallée de la Vesdre pour avoir partagé
leurs peines et inquiétudes, mais aussi leur ténacité et leur volonté de
reconstruire avec les femmes de Sarayaku. Les désastres du réchauffement
climatique sont les mêmes aux extrémités de la planète!
Merci à Identité Amérique Indienne pour la belle exposition dans les serres
tropicales de Liège et à tous ceux qui ont permis l’étonnante rencontre
avec les zapatistes mexicains dans la salle liégeoise du CRIE.
Merci à PYR FM pour ses émissions prises sur le vif.
Merci à l’association “Vert et Vie” et à la commune d’Esneux, qui ont créé
le premier “site-miroir” officiel de la Frontière de Vie en Europe.
Avec eux , la “boucle de l’Ourthe” fait désormais partie des territoires que
nous aimons et protégeons.
Merci pour vos dons qui rendent possibles tous ces projets!
J’ai eu quant à moi le bonheur d’organiser l’atelier “De Crazy Horse à
Sarayaku”, avec mon ami psychologue transpersonnel Paul-Henri Content,
au Point Culture de Liège. Nous le redonnerons dans d’autres villes.
Nous y partageons et tentons d’y démontrer que la pensée autochtone
est la clef pour l’avenir de l’humanité. Ce que Crazy Horse, à la fin du 19e
siècle, avait déjà parfaitement exprimé...
Et mon livre “Les Perruches du Soleil” est désormais en “poche” chez
Presse Pocket ! Ses lecteurs sont souvent bouleversés...
Le monde vacille mais nous tenons bon.
Sarayaku se reconstruit après la terrible inondation de mars 2020 et
l’épidémie de Covid qui a frappé là comme ailleurs.
La “Frontière” fleurira ! Elle est notre avenir !
Jacques Dochamps
Président Frontière de Vie – Belgique

Vos dons, même minimes, font la différence.
Vos versements réguliers nous donnent force et sécurité.
Triodos BE03 5230 4151 6984

«Les Belges du bout du monde»:
à la Frontière de Vie, avec Sabine en Amazonie
Adrien Joveneau nous livre son carnet de route vers l’Equateur,
entre émotions géographiques et expériences chamaniques…
Relisez l’article sur le site :
https://www.sudinfo.be/id157113/article/2019-12-22/les-belgesdu-bout-du-monde-la-frontiere-de-vie-avec-sabine-en-amazonie

Notre ami, l’artiste Antoine Demant,
expose à Point Culture !
https://www.pointculture.be/agenda/evenements/
exposition-antoine- demant-metamorphose/
https://www.pointculture.be/agenda/evenements/
exposition-antoine-demant/

Vidéos réalisées par Antoine Demant :
Forêt Vivante - Selva Viviente Living Forest

