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(RTBF), Télévesdre, La Libre Belgique, le Soir,
l’Avenir, la Meuse, le Vif week-end, Trends Tendance, TF1 (interview de Didier van Cauwelaert)
etc… De nouveaux parrains ont rejoint la Frontière
de Vie : Didier van Cauwelaert, Marc Vella, Gilles
Clément…

Puis, ces derniers jours, 500 coureurs pour Sarayaku se sont élancés au jogging de Braine le
Comte, et remise du premier prix « Terre de femDéjà un peu plus de 4 mois que nos amis José, mes (Belgique) », de la fondation Yves Rocher, à
Sabine et leur ﬁls Wio sont repartis pour rejoindre Sabine. Sa dotation permettra de construire de
l’Amazonie, après leur impressionnante tournée nouveaux locaux et de créer du matériel pédagoen France et Belgique.
gique pour les enfants de Sarayaku !

Chers amis, bonjour,

Nous avons mis un peu de temps pour «atterrir», Grâce à eux, grâce à vous, ce sont des dizaines,
digérer l’information reçue, évaluer les contacts voire des centaines de milliers de personnes qui
pris et consolider nos nouveaux liens.
ont reçu une information plus ou moins avancée
sur le projet de la « Frontière de Vie ».
Nous voudrions partager avec vous notre reconnaissance pour les étonnants moments passés Il semble donc que son message, original et puisensemble. José et Sabine vous remercient de vo- sant, puisse effectivement être perçu par notre
tre accueil, votre créativité, votre enthousiasme ! monde, qu’il a le don de toucher aussi bien le
Ils étaient arrivés assez fatigués et sous pression. « vaste public » que nos intellectuels les plus poinIls sont repartis plus sereins, se sentant accompa- tus ou nos artistes les plus renommés. C’est pour
gnés dans leur lutte exigeante.
nous une immense promesse : Celle que la Frontière ne cessera plus de s’étendre à travers notre
Il est difﬁcile de choisir entre les différents mo- monde en crise, diffusant le nectar de son mesments vécus ensemble, tant ils furent tous impor- sage de paix…
tants et intenses : le spectacle du collectif «Artistes
& Frontière de Vie» (*) à l’Orangerie de Bagatel- Et il est bien temps. Car l’Amazonie, malgré les
le (Paris) et celui des artistes liégeois à l’espace grands discours écologistes de nos dirigeants et
Tivoli (Liége - Belgique) , l’exposition «Des fleurs de nos entreprises, n’a jamais été aussi menacée
contre le pétrole» à quelques pas de la Bour- qu’aujourd’hui. C’est à un véritable pillage et masse (Mairie 2e arrdt de Paris), la rencontre avec sacre que nous assistons en direct, comme hypEdgar Morin à Poitiers, le discours à Theux (Belgi- notisés et impuissants. Réserves de pétrole, soja
que) avant le concert de Johnny Clegg, devant une transgénique, mines d’or, bois précieux, production
foule suspendue aux lèvres de nos amis, la visite à de cocaïne, méga-barrages, « bio »-carburants,
l’impressionnant platane de Pairi Daiza (Belgique) secrets médicinaux : tout est pillé comme aux pires
platane qui sera consacré à la Frontière de Vie cet moments de la Conquête ou de la colonisation.
été, les plantations d’Arbres de Vie à Vielsalm et
d’arbres fruitiers à la ferme du Bonheur (Nanterre Nous avons beau savoir qu’en détruisant le « pou– France), le soutien de la société NewTree, de la mon » de notre Planète, nous condamnons nos
fondation France Libertés Danielle Mitterand et de descendants à des souffrances sans nom, rien ne
la fondation Yves Rocher, la rencontre avec de fu- semble pouvoir arrêter le Frankenstein des temps
turs instituteurs à la Haute école Helmo de Theux modernes : la « réalité » économique.
et les élèves du Lycée international Balzac (Paris), les nombreuses rencontres avec mouvements Ces dernières semaines, en Equateur, plusieurs diriécologistes et politiques, le colloque de Karma Ling geants indigènes ont été arrêté et une nouvelle cam(Grenoble), le débat avec José Daras à Borzée, pagne massive de concession orchestrée par le goula standing ovation du mouvement vert français à vernement équatorien s’annonce : Plus de 5 millions
Nantes etc… et enﬁn l’impressionnant déﬁlé des d’hectares de forêt et les peuples qui y habitent (dont
médias : Arte (Globalmag), France-Culture, France celui de nos amis de Sarayaku) sont aujourd’hui séInter, Grand Reportage, le « Jardin Extraordinaire » rieusement menacés par l’exploitation pétrolière.

Un plan qui prévoit l’extension de la concession
de la société Agip (Bloc 10) jusqu’à l’intérieur du
territoire de Sarayaku, franchissant sans vergogne
le chemin de ﬂeurs de la Frontière de Vie jusque
dans la zone la plus importante et « sacrée » du territoire de Sarayaku : les lagunes noires de Rutunu,
territoires lointains et respectés où vivent encore
en liberté espèces rares et mystères de ce peuple.

Avec colère, force et dignité, avec espoir
aussi et reconnaissance, le peuple Kichwa
de Sarayaku se tourne à nouveau vers
nous, s’allie à la part de notre société et
de nous-même qui a gardé sa capacité à
s’émerveiller et à lutter.
Dans les semaines qui viennent, nous aurons sans
doute besoin de la mobilisation de tous.
N’hésitez pas à nous contacter pour consolider dés aujourd’hui cette résistance paciﬁque et
citoyenne.

Contact
Belgique : info@frontieredevie.net
France : sarayaku@parolesdenature.org

Vous avez certainement autour de vous des
contacts, des liens, des idées, qui peuvent aider à
faire germer et croître la Frontière de Vie. N’hésitez pas à nous en faire part, ainsi qu’à diffuser nos
appels et nos informations. Enﬁn devenez parrains
de la Frontière. Ces arbres qui croîtront demain
dans la forêt en la protégeant seront ainsi, aussi,
un peu les vôtres !
Aidez-nous à faire ﬂeurir un monde d’harmonie et
de justesse sur le chemin de la vie !
Frontière de vie-Belgique
Paroles de Nature - France
www.frontieredevie.net
(*) Le collectif Artistes & Frontière de Vie réunit déjà plus
d’une centaine d’artistes. Il est ouvert à tous. Pour le rejoindre, écrivez-nous à sarayaku@parolesdenature.org

Concert de Johnny Clegg à Theux - © Erik Duckers

Sabine remporte le prix Terre de Femmes

Tournage de Globalmag - Arte

Concert de Marc Vella à l’ Orangerie de Bagatelle

Jose et Luzmila Carpio ambassadrice de la bolivie en
france et indienne d’origine

Exposition à la Mairie du 2nd arrt de Paris

Didier Van Cauwelaert, parrain de la Frontière de Vie

© M. Leroy
Rencontre avec Edgar Morin

Avec Philippe Soreil, devant le platane de Pairi Daiza

Spectacle à Bagatelle «Artistes & Frontiere de Vie»

Fanchon Daemers à l’espace Tivoli

France Culture - Jose et Ruth Stegassy

Plantation d’ arbres à la Ferme du Bonheur

Trail des Bosses à Braine-le-Comte

Wio à la fête de la lance - Sarayaku

Plantation d’un «Arbre de Vie» à Salm Chateau

Wio reporter - Tournage du Jardin Extraordinaire

Tournage du Jardin Extraordinaire - RTBF

Dernières nouvelles de Sarayaku

Nous apprenons avec tristesse le décès de
David Malaver, secrétaire du groupe « Atayak
- Frontière de Vie » de Sarayaku. Il fut un pilier important du projet et un grand dirigeant de
Sarayaku. Nous assurons sa famille et ses proches de tout notre soutien et le remercions de
tout cœur pour sa ténacité, sa gentillesse, sa
force de vie.

Sarayaku nous invite déjà à sa prochaine « fête de la lance ».
Ce sera en février 2013 et le prochain « propriétaire de la fête »
ne sera autre que don Sabino, le yachak de Sarayaku par qui
tout est arrivé… nous sommes invités à danser avec eux…

PARRAINEZ UN ARBRE !
www.frontieredevie.net/fr/parrainez.htm
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