Septembre 2011

Chers amis de la Frontière de Vie,

Nous sommes heureux de vous donner les dernières nouvelles de la
« Frontière de Vie », le fabuleux projet du peuple indien kichwa de Sarayaku.
Voilà près de six ans que ceux-ci plantent et entretiennent, inlassablement,
au sein de la forêt amazonienne, un immense symbole de paix,
composé de vastes cercles d’arbres à fleurs de couleurs.

FRONTIERE DE VIE

Si vous désirez offrir un arbre à cette
plantation symbolique, vous pouvez
verser votre contribution à :

DERNIERES NOUVELLES N°19
Cinq nouveaux cercles viennent d’être
créés très récemment, ce qui porte à
vingt le nombre des cercles plantés et
en croissance, sur une longueur désormais de plus de 80 km !

Arbres-de-Vie
BE 57 068 2515 703 - 35
avec la mention
«plantation octobre»

Le projet enthousiasme les peuples
voisins de Sarayaku et le tracé, qui
était initialement d’environ 200 km,
vient d’être porté à 500…
C’est loin d’être tout. En juillet, nous vous avions annoncé que l’audience tant attendue à
la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme allait avoir lieu. Sarayaku devait y être entendu dans le cadre de sa plainte contre l’état
équatorien. Nous lancions un appel pour
qu’une délégation forte de Sarayaku puisse
se rendre au Costa-Rica.
Vous avez été formidables ! Grâce à vos dons,
ce sont 20 personnes de Sarayaku qui ont pu
se rendre à l’audience, de José Gualinga,
président de la Frontière de Vie et du peuple
de Sarayaku, à Don Sabino, son père chamane, qui a inspiré le projet, en passant par les
femmes victimes d’exaction, des avocats, des
constitutionnalistes etc. Pendant deux jours
intenses, que l’on a pu suivre en direct sur

(dont nous sommes désormais membres).
C’est Philippe Soreil, cette fois, qui interviewera José sur notre chaîne nationale.
Rendez-vous à 14h, sur la place de Salm
Château. Les plantations auront lieu l’aprèsmidi dans le petit village de Bêche, tout proche. Vous y êtes les bienvenus – et vous pouvez apporter vos pelles ! Verre de l’amitié au
village à 17h.

Tous les bénéfices
de la plantation
seront versés à la
Frontière de Vie.
le web, Sarayaku a pu expliquer son histoire,
ses revendications, sa conception du monde,
devant les 6 juges attentifs de la Cour. C’est
un moment que nous attendions depuis plus
de dix ans, et dont nous espérons, avec de
nombreux peuples indiens, que le jugement,
qui sera rendu dans quelques mois, sera historique et fera jurisprudence…

L’autre bonne nouvelle est que José Gualinga est attendu en Belgique, fin octobre,
pour 4 jours très intenses !
En voici le détail :

Mercredi 26 octobre
L’association amie « Arbres-de-Vie » organisera ce jour dans sa commune, Vielsalm, une
nouvelle plantation d’arbres remarquables en
lien avec la Frontière de Vie. Une longue allée
de 3 kms de beaux arbres, en lien avec Sarayaku, y est en voie de plantation dans un
site magnifique ! Cette plantation sera suivie
par les équipes de l’émission « La Clef des
Champs », de la RTBF, dans le cadre du lancement de la campagne 11 11 11 du CNCD

Merci à vous !

Jeudi 27 octobre
Dans la matinée, José rejoindra 200 étudiants de la Haute Ecole HELMo, de Theux,
lesquels travaillent, avec leurs professeurs,
sur un projet de jeu de société consacré à
Sarayaku. Nous vous en reparlerons dés que
le jeu sera mis en circuit dans les écoles (primaires) et le public.

A 15h30, conférence-débat avec José à

HELMo ESAS (rue d’Harscamp, 60 à 4000
Liége – auditoire AO23, rez de chaussée).
Attention : les places sont limitées. Il est impératif de réserver via le site www.helmo.be

A 20h, vernissage de l’exposition « Sa- 15h, Rencontre avec notre partenaire Newrayaku, le peuple du milieu du jour »,
avec de magnifiques photos de Véronique
Bungenberg, à la Maison liégeoise de l’environnement, 3 rue Fusch à Liége (jardin
botanique). Il est également nécessaire de
s’inscrire sur www.helmo.be car les places
y sont, aussi, limitées !
Ces deux dernières activités sont organisées
par nos amis de MATM (Mouvement d’Actions à Travers le Monde) dans le cadre d’une
campagne « Forêts tropicales en danger » ,
soutenue par le WBI, dont nous vous reparlerons.

Tree. Lequel lance, à travers ses tablettes
de chocolat, une campagne de soutien à la
Frontière de Vie. Plus de 100 000 tablettes
vont envoyer une information sur la Frontière
de Vie dans les pays européens francophones !
Pour tout nouvel ami facebook de NewTree,
durant cette campagne de plusieurs mois, un
don de la société sera fait à la Frontière de
Vie. Plus amples informations sur cette campagne sur www.facebook.com/NEWTREE

Vendredi 28 octobre
Nous rejoindrons avec José le parc de Pairi
Daiza (anciennement Paradisio), à Cambron-Casteau. Eric Domb, fondateur du
parc, a pris la décision de consacrer un des
plus beaux arbres du parc, un magnifique et
impressionnant platane centenaire, à la Frontière de Vie.
L’arbre sera entouré de fleurs, avec panneaux
explicatifs. L’inauguration aura lieu à
14h30 (rendez-vous au pied du grand escalier monumental, entre les deux lacs).

Samedi 29 octobre
Nous visiterons vers 11H l’exposition Europalia Brésil au musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, exposition dans laquelle un extrait du film
d’Eriberto « Frontière de Vie » sera projetée
en boucle et de l’information donnée sur notre projet au nombreux public. Nous serions
très heureux de vous y retrouver !

Les journalistes intéressés à rencontrer José
lors de ces activités peuvent en faire la demande à info@frontieredevie.net
Après quoi José regagnera l’Amazonie pour continuer les plantations de la Frontière.
Aussi pour y rallier les peuples voisins. Près de trente d’entre eux ont désormais lancé le projet
« Forêt Vivante – Frontière de Vie », s’opposant à toute forme d’exploitation et de prospection
sur leurs territoires ancestraux, soit plusieurs millions d’hectares déclarés « zone libérée »…
Les mêmes territoires que l’état équatorien, au même moment, met sur le marché mondial…

On le voit, votre soutien n’a jamais été
si important et nous devons être très nombreux et déterminés si nous souhaitons voir
fleurir un jour les arbres de la Frontière de Vie !
Nous cherchons plus que jamais à nous faire
connaître du public le plus large possible.

Merci à la RTBF, à «Arbres-de-Vie»,
à la haute école HELMo, à NewTree,
à Pairi Daiza, au musée Hergé, au
CNCD, au WBI, aux fondations Danielle Mitterand et Yves Rocher à
nous aider à grandir vers cet important objectif.
Toute nouvelle proposition de partenariat
sera examinée par Sarayaku, avec attention
et sans exclusive.
N’hésitez pas à nous faire part de toute idée
et suggestion à info@frontieredevie.net
Et , si ce n’est déjà fait, visitez notre site, il
contient de belles surprises…

www.frontieredevie.net
Jacques Dochamps
Frontière de Vie - Belgique

Si vous désirez
offrir un arbre
à cette plantation
symbolique,
vous pouvez verser
votre contribution à :
Arbres-de-Vie
BE 57 068 2515 703 - 35
avec la mention
« plantation octobre »
Tous les bénéfices
de la plantation
seront versés à la
Frontière de Vie.
Merci à vous !

Bêche, automne 2010
Philippe Andrianne, fondateur de «Arbres-de-Vie», et José Gualinga, plantent un noyer
sous le regard de Wio, fils de José et Sabine
SOUTENEZ-LES A POURSUIVRE L’ALLEE DE VIE DE BÊCHE !

