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Chers amis,

Lorsque le peuple de Sarayaku nous a annoncé en Inspiré par un chant millénaire de la forêt, le peuple de
2004 son intention de planter la Frontière de vie, nous Sarayaku est en train de franchir la barrière des médias…
avions eu un peu de mal à y croire, tant le projet semL’arrivée d’une Haute Cour de Justice en avril et la sentence très
blait vaste, voire impossible.
En 2005, nous avons créé notre association par amitié et
nous avons fait ce que nous avons pu…
Face au déluge de mauvaises nouvelles venant du monde et à
l’invraisemblable brouillard généré par les médias, il semblait
impossible qu’un petit peuple autochtone de la forêt amazonienne puisse un jour faire entendre sa voix…
7 ans plus tard, la situation a explosé. La Frontière de Vie a déjà
plus de 80 km de long et elle s’étend chaque année de 10 à
15 km supplémentaires… Au fur et à mesure qu’elle se plante et
que les arbres grandissent, son impact dans le monde prend une
ampleur sans cesse croissante.

largement favorable qui a été rendue a créé un véritable choc en
Equateur. Journaux et médias nationaux ont relaté longuement
l’évènement. L’onde de choc s’est propagée dans les réseaux
sociaux et commence à toucher l’international.

Première vague dans quelques jours avec l’arrivée chez nous
des Descendants du Jaguar, le film d’Eriberto Gualinga relatant le départ au Costa Rica d’une délégation de 20 personnes
de Sarayaku pour une audience historique à la CIDH ( Cour Interaméricaine des Droits Humains).
Ce film, coproduit par Amnesty International, va être diffusé dans
le monde entier ! Pendant qu’Hernan Malaver, jeune membre du

gouvernement de Sarayaku, sera en France et en Belgique pour le
défendre, Eriberto, son réalisateur, le présentera à Washington !

Didier van Cauwelaert est un des nouveaux parrains d’honneur de notre association. Son dernier livre, Double identité, présente la
problématique amazonienne et se termine par un appel pour Sarayaku.
I Muvrini, le célèbre groupe corse, a composé un puissant chant pour la Terre-mère inspiré du combat de Sarayaku . Le CD, Imagina ,
est une splendeur et désormais la Frontière de Vie est présente dans tous les concerts du groupe…
Enfin, cet été, des centaines de milliers de visiteurs ont découvert, au cœur du parc de Pairi Daiza, le site magnifique dédié en son
centre au peuple de Sarayaku.
Ainsi, en quelques mois, c’est par dizaines ou centaines de milliers que de nouvelles personnes, en Belgique et dans de nombreux
endroits du monde, ont fait connaissance avec le projet de nos amis. Et les arbres ne sont même pas en fleurs !
Qu’en sera-t-il lorsque, dans dix ou quinze ans, les premiers cercles d’arbres commenceront à fleurir ?
Quant à nous, nous essayons de suivre… Vous l’aurez compris : Nous ne sommes qu’une poignée de bénévoles, ne disposant
d’aucun permanent, d’aucun subside. Nous nous sentons souvent dépassés mais nous faisons de notre mieux…

Un euro,
Une fleur de plus
A la Frontière de Vie
Que trace, petits pas à petits pas
Le peuple kichwa de Sarayaku
Merci pour vos « fleurs »
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Jean

Nous en profitons pour remercier tous ceux qui répondent positivement à nos appels.
Ces trois dernières années, vous avez été là quand il a fallu hospitaliser d’urgence Zulma, une jeune indienne atteinte du virus H1N1,
quand il a fallu envoyer 20 délégués au Costa Rica pour témoigner, quand il a fallu soutenir Sarayaku pour recevoir dignement la
CIDH, et, plus récemment, quand il a fallu inscrire Hernan à la future « Course des héros » (nous avions besoin pour cela d’urgence
de 300 euros, nous en avons reçu près de 1000, qui partiront, bien sûr, à Sarayaku).
Nous serons cette année partenaires de MATM (Mouvement d’Action à Travers Monde) dans l’opération 11 11 11, nous recevrons
José Gualinga début décembre pour une conférence organisée avec le CNCD à Bruxelles, nous planterons des arbres avec nos
amis de l’éolienne citoyenne de Houyet, nous préparons un dossier à destination de notre monde politique, nous soutenons les élèves et les professeurs de HELMo Theux pour créer un jeu de société sur Sarayaku, à destination des écoles…
Enfin, nous pouvons vous annoncer pour la première fois qu’un nouveau film, long métrage cette fois, a été tourné en avril lors de la
venue de la CIDH à Sarayaku. On verra dans ce film comment vit ce peuple emblématique, comment il pense, comment il s’organise… Ce film s’appellera Le Chant de la Fleur et retracera comment un vieux chant chamanique de la forêt se propage aujourd’hui
dans le monde entier par les moyens les plus contemporains, en y apportant son profond message de paix et d’harmonie.
Je vous donne déjà rendez-vous dans les salles, lorsque nos vergers et nos parcs seront en fleurs, pour ce moment que je vous
promets fort et chargé d’émotion !

D’ici là, nous vous rappelons :
Que vous pourrez dialoguer avec Hernan
le 25/9 à 17H30: Conférence de presse à l’Altercafé, rue Fusch 3 à 4000 Liège (Maison liègeoise de l’environnement)
le 25/9 à 20H15: Projection du documentaire « Les descendants du Jaguar », réalisé par Eriberto Gualinga, coproduit par
Amnesty International, suivi d’un débat avec Hernan Malaver à l’amphithéâtre de l’Institut de Zoologie (aquarium)
au Quai Van Beneden, 22 à 4000 Liège.
Le 27/9 à 17h: Inauguration des nouveaux bureaux de MATM en compagnie de H. Malaver
(Place du Môle, 11 – ancienne Maison du Peuple, salle Germinal à Braine l’Alleud)
Le 28/9 à 20H30: Projection « Les descendants du Jaguar » au festival du film latino américain suivi d’un débat avec
Hernan Malaver (Espace Magh, salle Cinéma, rue du Poinçon 17 à 1000 Bruxelles)
Le 30/9 à partir de 8h30: Hernan participe avec l’équipe MATM à la course des Héros qui sera suivie d’un pique-nique
au bois de la Cambre à Bruxelles.
Info au 02 888 79 33 ou info@matm-belgique.org
Que nous serons présent le 29 septembre, à Herve, à la journée « Semer le futur »
autour de notre parrain d’honneur Pierre Rahbi.
Collège Providence - av Reine Astrid - 087 44 65 05
Que « Double Identité », de Didier van Cauwelaert, est dans toutes les librairies.
Que le parc Pairi Daiza est ouvert jusqu’au 4 novembre.
Que vous pouvez découvrir le chant d’ I Muvrini sur Sarayaku, le 3 novembre, au Forum, à Liége.
Qu’une partie des fonds collectés lors de l’opération 11 11 11, du 8 au 18 novembre, ira à Sarayaku pour les aider
à réaliser leur projet « Winlla kawsaymanta – Tous ensemble pour la Vie ».

Faites-nous connaître !
La Frontière, pour vivre, a encore besoin de milliers de nouveaux parrains… Soyez-en le messager !

Dernières nouvelles :
Cet été, les responsables indiens voisins de Sarayaku (Kichwas, Shuars, Ashuars, Huaronis), représentant
3,6 millions d’hectares de forêt primaire, se sont réunis à Sarayaku et ont fondé le projet « Forêt Vivante », projet
où ils se relient tous à la Frontière de vie et déclarent leur territoire zone libérée de toutes formes d’exploitation
pétrolière et minière.
José Gualinga présentera le projet « Forêt Vivante » prochainement aux Nations-Unies.
Alberto Acosta, l’économiste équatorien qui a créé le célèbre projet de protection du parc Yasuni, pourrait bien
se présenter aux élections présidentielles, l’année prochaine, en Equateur.
C’est Ozark Henry, formidable et original compositeur belge, qui créera la musique originale du film
« Le Chant de la Fleur ».

En espérant vous rencontrer bientôt, avec toute l’équipe de « Frontière de Vie », lors de ces évènements…
Jacques Dochamps
Président « Frontière de Vie» – Belgique.

