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Chers amis, nous recevons à l’instant cet appel fort et puissant
du groupe Atayak de Sarayaku pour sauver l’école gardienne et 
primaire « alternative » de Sarayaku. 

Cette école fait, depuis le début, partie intégrante 
du projet « Frontière de vie ». 

Nous devons la sauver !  Merci  à vous ! 

TAYAK WASI  

Le centre éducatif de la résistance de Sarayaku 
pour la défense de sa forêt vivante, la Kawsak Sacha.

Quand les racines se désagrègent, même l’arbre du Yutsu finit par tomber.
Quand la forêt se meurt, même le majestueux jaguar finit par pleurer... et l’anaconda s’en va ailleurs.
La grande maison reste vide et seuls restent les fantômes.
Une des manières de combattre le changement climatique est de renforcer les savoirs de la forêt.

Si nous nous transformons en cultivateurs, l’histoire et les savoirs d’une grande civilisation amazonienne seront défi-
nitivement relégués dans la mémoire du passé. Alors, les enfants du peuple du Milieu du Jour auront succombé.  
Nous serons un peuple fantôme, vivant sans existence, car ils auront aspiré notre cerveau. Et la résistance pour 
défendre la forêt vivante s’achèvera.

20 ans après une longue résistance de la pensée et des savoirs, une ombre très noire se profile sur le “Tayak Wasi”. 
Face à cette agression, les enfants et les jeunes générations se défendent pour conserver les principes des Tayak,  
les Ancêtres des connaissances et des savoirs de Sarayaku.

Le Tayak Wasi, centre d’éducation traditionnelle de Sarayaku, est sur le point de disparaître par son absorption dans 
le système éducatif officiel uniformisé suite aux nouvelles réformes de l’éducation qui ignorent l’éducation spécifique 
kichwa.

La disparition du Tayak Wasi du peuple de Sarayaku constitue une fois encore une violation grave des droits à l’identité, 
à la culture et à la transmission des connaissances et des savoirs de notre peuple.

Le Plan Tayak s’en verra fortement affecté car c’est au travers de cette école que les savoirs propres se développent 
et que les concepts complexes du Sumak Kawsay - “Bien vivre”, du Kawsak Sacha - “Forêt vivante”, du Sisa Ñampi 
– Frontière de vie et du Sasi Wasi – médecine traditionnelle, se transmettent.

Nous, les enfants du Tayak Wasi et leurs parents, ne voulons pas que notre de centre de connaissances ancestrales 
disparaisse. Nous lançons un appel à toutes les personnes sensibles à la valorisation des cultures et à l’importance de 
la perpétuation des peuples d’Amazonie.

Solidarité, 

Angun Gualinga

Soutenez Tayak Wasi !
Vos dons sur notre compte Triodos :  BE03 5230 4151 6984

Les professeurs, les enfants de l’école, 
et nous, vous remercions chaleureusement !


