
 

 

 

Depuis toute petite j’ai appris à la maison à protéger la Nature. Par exemple, quand j’ouvre le robinet, 

c’est pendant très peu de temps. J’aime beaucoup prendre un bain, mais je ne le fais pas pour ne pas 

utiliser beaucoup de litres d’eau. Du coup, je prends la douche.  

Par rapport à mes préoccupations liées à l’Environnement, je me suis engagée auprès des Vert.e.s et 

j’ai été élue au Conseil Communal. Mon but est de pouvoir agir en ce qui concerne les enjeux anthropo-

environnementaux. Les arts par exemple, que ce soit la musique ou la poésie, parmi d’autres formes 

d’expression, m’aident énormément à redonner du sens à la Vie et surtout de la joie de vivre. 
 

Depuis une année je médite souvent près de la Sorge. C’est un endroit extraordinaire, il y a une 

énergie incroyable. Le bruit de l’eau me détend. Les activités physiques comme la marche et la danse 

sont aussi très bénéfiques en ce qui concerne la santé et le wellness. Je me motive souvent pour les 

faire à l’extérieur par exemple au bord du lac Léman. Il est fondamental que nous puissions préserver 

la Nature.  

Je remercie la Suisse de m’avoir accueillie il y a longtemps. Toute ma reconnaissance et ma gratitude 

vont à l’Université de Lausanne, à toutes les personnes qui font partie de mon parcours estudiantin 

et professionnel. 

 

Je ressens une révolte incroyable contre le gouvernement d’extrême droite de Jair Bolsonaro, vis-

à-vis la déforestation de l’Amazonie et d’autres forêts brésiliennes, l’ethnocide des peuples 

autochtones, la non-gouvernance en ce qui concerne la pandémie, parmi tant d’autres choses... prenons 

l’exemple de Monsieur le Ministre de l’Environnement Ricardo Salles qui, en 2020, a dit qu’il fallait 

profiter de la pandémie pour “fazer passar a boiada” ce qu’en français serait pour faire passer 

beaucoup de bétail (agro-industrie).  

En pensant à tout ceci, j’ai eu besoin de puiser de la force dans le batuque (percussion afro-

brésilienne), la capoeira et dans la poésie pour continuer à résister.    

 

 

 

 

 

 

Engagement Durable 

 

Respecte les peuples autochtones et 

Mets fin au racisme, au génocide et à l’ethnocide 

Protège l’Amazonie, 

Tous les Arbres 

Et toutes les Forêts de la Terre 

Protège aussi 

Tous les Animaux 

Les Eaux 

Les Minéraux 

Protège l’Environnement 

Pour un présent et un avenir 

Dans lesquels la Durabilité est la Priorité Globale 

 Juliana, anthropologue médicale, 

enseignante, linguiste et artiste 


