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FRONTIERE DE VIE – BELGIQUE

Dernières nouvelles, n° 16

La Frontière de Vie…
à la croisée des chemins…

Chers amis,

En Amazonie équatorienne, un peuple indien lutte pour
sa survie. Les multinationales du pétrole rêvent
d’envahir son territoire, porte d’accès à plus d’un million
de kilomètres carré de forêt primaire encore préservée.

Le peuple indien kichwa de Sarayaku résiste avec succès
depuis plus de 20 ans.

En 2003, il a réussi à bouter dehors de son territoire une
compagnie venue réaliser des explorations sismiques et
a intenté un vaste procès contre l’état équatorien pour
non-respect du droit des peuples autochtones.

Il est devenu le symbole, en Equateur, du refus de la
destruction de la forêt et a réussi à se faire connaître
internationalement.

Il a lancé en 2005 l’incroyable projet de la Frontière de
vie, lequel se veut le plus vaste symbole de paix jamais
édifié dans l’histoire de l’humanité : une ‘frontière’ de
cercles d’arbres à fleurs de couleurs, plantés en pleine
jungle sur plus de 300 km de long…

Nous sommes devenus son premier partenaire et avons,
depuis lors, été rejoints par des associations françaises
et allemandes.

José Gualinga, le président indien de ce projet, est passé
récemment en France et en Belgique, et nous pouvons
donc vous donner des nouvelles récentes du projet.
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Commençons par les bonnes nouvelles !

Les plantations ont bel et bien lieu : une pépinière de
plus de 5 000 plants a été créée et des équipes de
planteurs, bien formées et rodées, ont entrepris de façon
régulière la plantation et l’entretien des cercles d’arbres.

Quatre d’entre eux ont été
créés autour du village de
Sarayaku et onze nouveaux
cercles sont d’ores et déjà
plantés sur la Frontière
proprement dite, certains à
plus de 100 km du village…
Les premiers arbres ont déjà
5 à 6 m de haut.

Parallèlement à ce travail
titanesque, la communauté a
réussi à mettre en route des
‘projets de vie’ qui visent à
maintenir la culture
traditionnelle de son peuple :

- une école maternelle et primaire bi-culturelle (en
langue indienne et espagnole) ;

- un centre de santé ouvert aux savoirs de ses
guérisseurs ;

- une colline médicinale dont 1 ha est déjà planté ;

- la communauté a aussi réussi à avancer sur les plans
juridiques et institutionnel, et amélioré ses moyens de
communication : ouverture notamment d’un centre web
performant et production de 3 vidéos de qualité sur son
histoire et ses projets. Elle a aussi obtenu le retrait par
le gouvernement de la tonne et demie d’explosifs

disposée dans son sol par la compagnie pétrolière pour
les explorations sismiques.

Ce sont d’énormes succès, qui laissent sans voix les
détracteurs de Sarayaku et ceux qui leur prédisaient un
échec certain…

La partie, on s’en doute, est
cependant loin d’être
gagnée et voici donc les
moins bonnes nouvelles…

- L’exploitation pétrolière la
plus proche n’est plus qu’à
30 km de Sarayaku, à 15 de
la Frontière. Un ancien puit
non exploité, sur la Frontière
elle-même, risque d’être mis
en exploitation.

- Après une période
d’accalmie, le gouvernement
équatorien a remis en
concession la forêt

amazonienne, dont le territoire de Sarayaku. Un nouvel
affrontement pourrait donc avoir lieu prochainement.

- Très endetté, ce gouvernement a prévu dans sa
nouvelle constitution le droit de recourir à un avis
populaire pour forcer la main aux peuples autochtones
récalcitrants.

- Malgré tous nos efforts, notre soutien financier a faibli
cette année. Si nous ne parvenons pas à le relancer,
Sarayaku devra interrompre son programme de
plantation pour se concentrer sur l’entretien des
clairières déjà plantées.
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Le sort de la Frontière de
Vie est donc aussi,
partiellement, dans nos
mains. Nous devons
décider si nous voulons
que ce symbole de paix
entre l’homme et la nature
devienne un jour une
réalité.

Nous lançons donc un
nouvel appel à soutien
pour parrainer les arbres de la Frontière. Devenez
parrain ! Devenez partenaire ! De notre côté, nous
continuerons de vous donner des nouvelles de la
Frontière et nous préparons de nouveaux évènements
culturels pour la promouvoir – dont, nous l’espérons,
une importante tournée de promotion en août-
septembre 2010.

Si ce projet vous parle, si vous souhaitez le soutenir ou
le re-soutenir, merci de faire vos dons à notre compte

TRIODOS – 523 04151 69 84

IBAN BE 03 523 04151 6984

Vous pouvez aussi soutenir notre association en
devenant membre sympathisant pour l’année 2010 – et
en nous versant 10 € sur le même numéro de compte.

Nous remercions en particulier Nature et Progrès, qui
nous soutient depuis le début, et dont nous nous
sentons proche : nous partageons la même vision de la
nature, de l’importance cruciale de la respecter et
d’établir avec elle un nouveau contrat de confiance…

C’est le message même de la
Frontière de Vie, message qui
doit un jour parvenir aux
peuples du monde entier…

Nous avons aussi besoin de
membres actifs, même
occasionnels. Nous sommes
moins que 10 et l’ampleur de la
tâche nous dépasse
quelquefois. Nous serions
particulièrement heureux que

de petits groupes actifs se constituent dans les régions.
Nous avons aussi besoin de « jeunes » pour nous faire
progresser sur internet, Facebook et les nouveaux
médias…

Le « chemin de fleurs » des Indiens de Sarayaku est
certes un projet un peu insensé… Il pourrait cependant
réussir si nous sommes nombreux et déterminés pour le
soutenir. La Frontière de vie est entre nos mains…

Jacques DOCHAMPS

Président de « Frontière de vie-Belgique

jdochamps@yahoo.fr - +32 479 47 35 59

www.frontieredevie.net

Dernière minute !

Nous apprenons le passage sur Télévesdre,
le mardi 5 janvier, à 20h30, du dernier film

d'Eriberto Gualinga, consacré au projet Frontière de Vie !
Le film sera ensuite diffusé sur toutes les télévisions
locales - à des dates qui ne nous ont pas encore été

communiquées.
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En ces périodes de fête, deux « beaux livres » chaudement

recommandés !

ECUAD'OR est un livre de 150 pages illustré de plus de

600 photos, dont bon nombre sur le peuple kichwa de
Sarayaku.

Ce livre est le fruit de la patience et de la passion de Luc de

Laforcade (alias Alfred de Clouac), responsable de JUSSIEU
secours, un réseau national d'ambulances, qui vient de faire
un magnifique geste de solidarité : financer la réalisation et

l'impression d'un magnifique livre de photographies sur
l'Equateur et en faire don à la Frontière de Vie.

Sur les traces de Joseph de JUSSIEU, botaniste explorateur,

Luc de Laforcade nous fait partager sa passion de l'Equateur,
de l'Amazonie et de la photo. Il rapporte de dix années de

voyages une vision colorée et intimiste d'un pays
extraordinaire, hors des sentiers battus, avec un engagement
clair pour la sauvegarde de la nature et de la culture des

peuples indiens.

Vous pouvez prolonger ce geste en achetant ECUAD'OR
accompagné d'un bon de parrainage d'un arbre de la

Frontière de vie. L'intégralité de la somme versée partira à
Sarayaku pour les aider à réaliser leurs projets.

Nous vous proposons le livre au prix de 35 € (+ 4 € pour les

frais de port par livre), soit 39 € l’exemplaire.

Vous pouvez l’accompagner au choix d'un bon de parrainage

de 10, 20 ou 50 €.

Passez votre commande via

sarayaku@parolesdenature.org

(en précisant le montant et nom/adresse/tel )

Les chèques sont à libeller au nom de

Paroles de nature-Frontière de Vie

et à envoyer à Paroles de nature-Frontière de Vie
19 BIS rue Raymond du temple – F-94300 VINCENNES

Par banque, les versements sont à faire sur le compte

000 372 62 736 – 77

IBAN FR 76 30 003 04080 000 372 62 736 77
(veuillez prévenir de votre commande par mail)

AMAZONE, un monde
en suspens

de Patrick BARD et
Marie-Berthe FERRER

Splendide livre sur
l’Amazonie, avec un

chapitre très fort sur le
pétrole équatorien et un
autre sur Sarayaku et la

Frontière de Vie.

En librairie (39 €)

Exposition de Patrick Bard à Paris
jusqu'au 15 janvier 2010
(www.patrickbard.com)


