
Cher.es élèves de Ad Astra, 

Vous dites que la Terre va être détruite. Et c’est pour ça que vous voulez aller sur 
Mars. Pour coloniser là-bas comme vous avez colonisé ici. Nous, nous vous 
saluons depuis les entrailles du cœur de Tierradentro, en Colombie, sur notre Terre 
Mère. C’est ici que nous sommes né.es, que nous avons grandi et que nous avons 
tant appris. Ici, il y a tellement de choses magnifiques qu’on ne trouve pas sur 
Mars. Ici, nous sommes heureux.ses avec la Terre Mère, avec les esprits, avec l’air, 
l’eau, le feu, la terre ; avec les oiseaux, les graines, et la sage coca. Nous, nous 
sommes des Nasa, et la Terre est notre maman. C’est elle qui nous a donné la vie. 
Et cela en a toujours été ainsi.  

Pendant très longtemps nous avons vécu très heureux.ses… On profitait de la 
tranquilité, de la liberté, et de l´abondance qui régnaient grâce au dialogue que 
nous avions avec la Terre Mère. Jusqu’à ce que les colonisateurs viennent tout 
gâcher. Nous avons résisté, du temps de la Mama Gaitana  jusqu’à aujourd’hui. 1

Mais votre avidité n´a jamais cessé. 

Alors que vous, vous voyez la Terre Mère comme un objet, nous, quand nous 
voyons notre maman souffrir, nous souffrons autant qu’elle. Alors nous allons 
continuer à l’aimer et à prendre soin d’elle, pour lui montrer que nous ne pensons 
pas comme vous. Pendant que vous, vous la détruisez, nous, on la chouchoute en 
semant des plantes et des aliments qui l’embellissent et qui nous font vivre.  

Tout comme les graines ont besoin que l’on s’occupe d’elles, nous aussi, comme 
semences de la Terre Mère, nous avons besoin que l’on prenne soin de nous. Dans 
notre processus éducatif Kiwe Uma, nous cheminons sur les pas de nos ancêtres 
pour pouvoir à nouveau sentir et écouter notre maman, qui nous transmet les sons, 
le tissage et le soin des graines. Nous dialoguons avec elle en nasayuwe. C’est 
notre langue depuis que nous sommes né.es. Sans le nasayuwe, nous ne pourrions 
pas lui parler du fond du cœur, et nous perdrions notre sagesse, notre être. 

Toute cette sagesse, vous avez essayé de nous l’arracher en nous imposant votre 
religion et votre éducation. Nos parents et grands-parents ont étudié dans vos 
écoles esclavagistes, où vous vouliez les amputer de leurs racines.  

 La Mama Gaitana est une femme nasa qui, du temps de la conquête, suite à l´assassinat de son 1

fils  aux mains  des  espagnols,  réussit  à  unir  les  peuples  et  organiser  la  résistance  contre  les 
envahisseurs. La guerre qu´ils livreront pour leur liberté et la défense de leur territoire durera 120 
ans, une des plus longue d´Amérique du sud.



À cause de l’éducation, aujourd’hui, beaucoup de personnes autochtones pensent 
comme les Blancs. Elles  sont en train de perdre l’origine de leur identité. Les 
musxkas  les embrouillent. Elles doivent revenir à ce qu’elles sont, et 2

recommencer à tisser. Umnxi . C’est ainsi que nous nous connectons avec les 3

esprits. Quand on tisse, on ne tisse pas seulement des jigras  et des chapeaux. On 4

tisse nos corps, on tisse la connaissance, on tisse en offrande aux esprits. Tout cela 
aide à ce que la Terre Mère soit plus forte. 

Notre manière de sentir et de penser doit être très difficile à comprendre pour vous. 
Vous dites que tout cela, ce sont des croyances, comme la religion. Mais nous, nous 
n’avons pas de religion. La religion, c’est votre affaire. Et même votre science est 
devenue une religion. Nos connaissances à nous ne sont pas séparées, c’est un tout, 
c’est le grand tissage du vivant. 

Vous, les musxkas, vous vous comportez comme le cancer : vous dévorez tout ce 
que vous rencontrez et quand il n’y a plus rien à manger, vous mourez. Nous, les 
peuples autochtones, nous sommes comme l’eau : elle jaillit, court et se 
transforme, suivant son chemin sans qu’on puisse l’arrêter. Même quand on veut 
l’assécher, elle renaît toujours de nouveau.  

Et la vie est ainsi. 

Vous dites que la Terre va être détruite : les musxkas ont peur de la mort. Pour 
nous, la mort n’existe pas. Mais par contre, nous avons beaucoup de respect pour la 
vie.  

Voilà pourquoi nous allons poursuivre notre chemin de résistance contre votre 
projet de destruction de la vie. Nous sommes né.es sur cette terre, donc nous 
resterons sur cette terre. Pour lutter pour la Terre Mère, et vivre heureux et 
heureuses avec elle.  

Les enfants et jeunes de Kiwe Uma

 Nom donné en nasa yuwe aux colons, et plus largement aux blancs2

 Concept très profond du nasa yuwe qui se réfère au tissage dans le sens concret et spirituel 3

comme un processus de création permanent dans lequel tout est interconnecté. Pour les nasas, le 
monde est un grand tissage dans lequel l´affectation à un des éléments affecte la totalité.

 Sac traditionnel tissé de fibres végétales4


