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L’éducation, un droit pour tous les enfants… 
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Editorial

Chers amis,

C’est  avec  énormément  de  peine  que
s’achève cette année.
Un pilier de notre équipe s’en est allé trop tôt,
trop vite...
Dans notre équipe Quetzal, Monique était la
pierre angulaire qui depuis le tout début de
notre  association  insufflait  à  l’équipe  de
l’enthousiasme  et  amenait  une  réflexion
toujours  pertinente.  Elle  parlait  et  écrivait
facilement  en  espagnol  ce  qui  facilitait  les
échanges  d’informations  et  favorisait  des
contacts  chaleureux,  je  pourrais  dire
fraternels avec nos amis nicas.
Depuis  avril,  Monique  a  lutté  avec
détermination et confiance pour vaincre une
maladie  impitoyable.  Elle  s’est  éteinte
doucement le 23 novembre.

Monique

En juillet alors que son état de santé se dégradait
déjà, elle a voulu participer à la fête de Quetzal et
c’est  elle  qui  a mis sur  pied le fameux Quizz sur
l’eau qui enchanta cette journée. Monique était une
semeuse de joie,  d’espérance,  de paix.  Elle  nous
manque  beaucoup.  Nous  ne  pouvons  que  nous
associer à la peine d’Emile, son époux  et de ses
enfants Isabelle, Xavier, Pierre -Yves et Nathalie.
A la famille de Monique et à vous tous qui partagez
notre espoir d’un monde plus solidaire, nous vous
souhaitons une année riche en projets et en amitiés.
Que cette nouvelle année vous porte en avant. 

Marie jeanne

2 Décembre  2011 Quetzal Info n°15



La Purísima, ou LA fête de l’année à León.

« Le 7 décembre, à 18 heures, nous célébrons la Gritería (crierie ?), qui est comme
une  broche  en  or  pour  la  grande  fête  que  nous,  les  Nicaraguayens,  offrons  en
hommage à l’Immaculée Conception Vierge Marie.
Devant les autorités civiles et ecclésiastiques réunies sur le parvis de la Cathédrale de
León et sur la place, l’évêque crie « « quién causa tanta alegría ? » (Pourquoi une si
grande joie ? ») et le peuple répond « la concepción de María !» Les cloches de toutes
les églises s’unissent au cri  officiel  y des milliers de pétards explosent dans le ciel
durant un quart d’heure, assourdissant la ville. 
A la porte de presque toutes les maisons,  des autels ont été dressés, et  dans les
collèges,  les  commerces  et  autres  institutions,  les  ouailles  de  l’Eglise  Catholique
célèbrent la Griteria dès cette heure.
A minuit, la célébration termine au son solennel des cloches de toutes les églises, et
les pétards, bombes et triquitracas explosent à nouveau durant un quart d’heure. » 
 
Depuis quelques semaines, il y a beaucoup de bruit autour du marché. On entend des
bruits de pétards tous les jours (il faut bien les essayer avant d’en acheter !). Dans les
familles,  on  termine  les  préparatifs  (commencés  parfois  il  y  a  presque  un  an),  on
dépoussière la statue ou l’image de la Vierge, on ressort les guirlandes lumineuses, on
termine  la  préparation  des  cadeaux.  Dans  les  ateliers  d’artisanat  de  Masaya  ou
d’ailleurs, les produits sont prêts depuis plus d’un mois, et au pied des marches de la
Cathédrale,  des vendeurs ambulants restent  jour et  nuit  auprès de leurs immenses
paniers remplis de petits jouets artisanaux (flûtes en bambou, crécelles de bois, petits
hochets tressés, des colliers faits de grains de maïs ou autres graines, ou encore des
voiturettes  en  bois),  tous  peints  de  couleurs  criardes.  Un  peu  plus  loin,  d’autres
vendeurs proposent des raisins et des pommes de Californie vendues à la pièce. Dans
les campagnes, les fermières terminent d’engraisser les poules qui seront vendues à
un meilleur prix pendant ce mois, car en décembre, bien avant la fête de Noël, tout le
monde, chacun à sa manière, va fêter la Vierge, l’Immaculée Conception, la Très Pure
(ou Purísima). 
 
Depuis plus de 300 ans, cette fête religieuse anime la ville le 7 décembre, veille de la
fête de l’Immaculée Conception. Comme beaucoup de fêtes religieuses catholiques, la
neuvaine permet aux âmes de se préparer. C’est ainsi que dès les 28 novembre, soit 9
jours avant la fête,  le soir en famille ou à midi pour les autres,  un peu partout,  les
voisins, les collègues, la famille, se réunissent pour prier le chapelet. Un petit autel est
ainsi élevé, décoré de guirlandes en plastique, avec une statue ou une « image » de la
Vierge  dans  les  endroits  les  plus  divers :  à  l’hôpital  (les  patients  et  leurs  famille  y
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participent),  à  la  poste,  à  l’église  bien  sûr,  à  l’école,  dans  les  commerces,  les
administrations, le quartier… En 1995, le Cerro Negro, distant de León de quelques 25
km est entré en éruption et a provoqué d’abondantes pluies de cendres sur la ville dès
la mi novembre. Un peu partout dans les rues, les cendres ont été rassemblées en
monticules et au sommet, dans le creux du « volcan », on élevait un petit autel pour la
neuvaine,  histoire  de  bien  faire  comprendre  à  Marie  qu’elle  « devait  faire  quelque
chose »… Après la  récitation  du chapelet,  après de nombreux  chants  à  Marie,  les
personnes qui organisent la prière distribuent à tous les participants de petits cadeaux :
un  gobelet  ou  une  petite  bassine  en  plastique,  quelques  gofios  (biscuits  typiques
épicés), des bonbons, etc…
Le grand jour est arrivé. Toute la journée, les bus qui viennent de la campagne sont
arrivés bondés. Et pour cause. Imaginez un peu des enfants lâchés dans un magasin
de jouets… A 18h,  l’évêque  sort  sur  le  parvis  de  la  cathédrale.  Devant  une foule
compacte, il crie : « quién causa tanta alegría ? » (pourquoi une si grande joie ? ») et le
peuple répond « la concepción de María !» S’ensuit une volée de cloches et un chahut
de  pétards,  d’abord  devant  la  cathédrale,  puis  dans  tous  les  quartiers  de  la  ville.
Pendant plus d’un quart d’heure, c’est à qui fera le plus de bruit ! En même temps, sur
la  place,  la  foule  assiste  à  une  représentation  de  « toro  encohetado »,  sorte  de
carapace de carton montée sur le dos de deux hommes penchés, qui vont imiter le
comportement  du taureau,  mais  avec  des  pétards  imprévisibles  accrochés  au dos.
Ambiance assurée. 
Pendant  ce  temps,  dans  tous  les  quartiers,  ça  court  dans  tous  les  coins.  Dans
certaines  maisons,  un  petit  autel  bien  décoré  a  été  installé,  visible  de  la  rue.  Les
badauds arrivent devant l’autel, crient la phrase du jour « quién causa tanta alegría ? ».
La famille répond. Après un petit cantique (avec ou sans paroles, plus ou moins juste,
plus  ou  moins  long,  pour  en  entendre,  aller  sur  http://www.nicaragua-

actual.info/purisimacantos.html), les mains se tendent, et la famille distribue des cadeaux
à ceux qui sont venus honorer l’autel de leur présence. Bien vite, les visiteurs détalent,
pour  recommencer  un peu plus  loin.  Les plus  rapides  seront  les  mieux  servis,  les
enfants aussi. Les bonnes adresses se refilent. Les plus malins sont équipés d’un sac
à dos glissé sur la poitrine (plus facile d’accès !) Mais quels cadeaux ? Dans un pays
où tant de gens sont pauvres, l’imagination ne fait pas défaut. A part les traditionnels
objets d’artisanat, on peut tout voir. Cela va des élastiques ou pinces pour les cheveux
(on  n’en  donne  qu’aux  petites  filles)  aux  mini  nacatamales  (voir  un  quetzal  info
antérieur  pour la recette),  des biscuits,  des bonbons,  des chewing-gums, du fresco
(boisson fruitée faite maison), de la canne à sucre, des citrons, des oranges jusqu’à
tout ce qui peut être utile à la maison, comme des brosses à dents, des petits tubes de
dentifrices, des rations de shampooing, des cahiers et crayons/gommes, des gobelets
ou bassines en plastique, …
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Six heures de joie, de cris, de musique (il y a des musiciens un peu partout). Mais à
minuit, c’est le son des cloches qui annonce la fin de la fête populaire. Sur la place du
marché de San Juan, les bus venus exprès de la campagne attendent les fêtards pour
les  ramener  chez  eux.  Sur  les  trottoirs,  les  débris  de pétard  jonchent  le  sol,  mais
demain matin, les leoneses se réveilleront de nouveau au son des triquitracas et autres
cargas cerradas (ici, chaque type de pétard a son nom… et son son !).
S’il s’agit d’une fête populaire, c’est aussi une fête de famille. Tout le monde aide à la
préparation de l’autel, des cadeaux, et on se retrouve autour d’un repas, oubliant les
rancœurs éventuelles. Parfois, les préparatifs de la fête suivante commencent dès que
les pétards ont refroidi.  Pour certains,  cette fête est  une façon d’accomplir  un vœu
prononcé à la Vierge au moment d’une demande bien particulière, ce qu’ici on appelle
« payer une promesse ».
Cette fête qui a commencé à León il y a près de 300 ans s’est étendue à tout la pays,
et  est  considérée  comme l’expression  de  la  « nicaraguayennité »,  et  de  nombreux
expatriés (Costa Rica, USA, Canada, Europe, …) l’organisent chaque année, faisant
venir du pays les produits d’artisanat traditionnels de la fête.
Le 14 aout, on recommence, mais en plus petit (quoique…)
La griteria Chiquita ou de pénitence, du 14/15 aout
« Ce cri soutenu depuis plus d’un demi-siècle lancé par des milliers et des milliers de
cœurs leoneses par amour et dévotion a permis de cultiver, année après année, cette
célébration et de la transformer en une belle tradition. Elle a été lancée par l’illustre
évêque Monseigneur Isidro Augusto Oviedo y Reyes, devant la furie incontrôlable du
Cerro Negro qui menaçait d’enterrer León en 1947. Il a alors été promis à la Reine des
Cieux de célébrer une autre crierie le 14 aout, veille de l’Assomption de Marie, Vierge
du Rempart, patronne de León. »

Article co-signé par Yaneth Laguna Aguirre et Nicole Hachez-Laguna

Une place pour la culture !

Comment espérer une amélioration des conditions de vie si ce n’est en permettant à la
génération  future  d’apprendre  à  lire,  à  écrire,  à  compter,  à  avoir  les  clefs  pour
comprendre le monde et pour se défendre ? 
Comme  expliqué  dans  le  précédent  Quetzal-Info,  nos  prochains  projets  sont
principalement  axés sur l’éducation.  Une réflexion s’est  déroulée autour  d’un projet
d’écoles  de  devoirs  dans  les  quatre  villages  pour  venir  en  soutien  au  travail  des
institutrices. 
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L’approche des élections aidant  (novembre 2011),  le gouvernement  a organisé des
écoles de devoirs à El Paso et à San Pedro depuis le mois d’août. Pour les villages de
Las Tapias et  de Punta de Agua,  le  gouvernement  n’a  rien mis en place et  vu le
manque de structure et l’éloignement de ces villages nous doutons que ces mêmes
activités y soient mises en place par les autorités. 

Nous avons donc été amenés à revoir notre projet. Pour ne pas marcher sur les plates-
bandes des écoles de devoir créées par le gouvernement, nous souhaitons développer
un projet complémentaire : donner le goût de la lecture et de la connaissance à travers
des activités ludiques. Dans chacun des quatre villages, des activités se tiendraient
dans un local qu’on appellerait La Casa de los Niños o de la Cultura, c’est-à-dire la
maison des enfants ou de la culture. Elle contiendrait un coin bibliothèque (livres, atlas,
dictionnaire,  bandes  dessinées,…)  et  un  coin  avec  des  jeux  de  société  (jeux  de
coopération, éducatifs, blocs de construction en bois, …).  Un animateur serait chargé
de gérer  le  matériel,  d’accueillir  les jeunes de tout  âge et  d’organiser  des activités
(lecture  de  contes, théâtre  de  marionnettes,…).  Les  livres  permettent  également
d’amorcer  la  discussion  autour  de  nombreux  sujets :  les  déchets  et  la  pollution,
l’importance de l’hygiène, la violence,… 
 
Un projet de correspondance est également à l’étude. L’idée est qu’une marionnette
européenne  passe  un  séjour  au  Nicaragua  et  inversement.  Ces  marionnettes
raconteraient dans leurs carnets de bord ce qu’elles voient, entendent, mangent,… et
un projet de correspondance serait alors lancé. 
Ces enfants ont souvent très peu l’occasion de sortir  de leur  village et  l’objectif  du
projet  est  également  de  proposer  de  découvrir  ou  de  redécouvrir  leur  pays  et
coutumes.

Chacun des quatre villages bénéficieraient de ce projet et le matériel serait différent
d’un village à l’autre pour permettre une tournante et une certaine variété.
Actuellement Lydie et Manuela ont pris contact  avec des jeunes prêts à animer les
activités. A Las Tapias, le centre communautaire a également besoin d’être réparé et
sécurisé avant d’y développer le projet. Un devis a été demandé. 
Nous espérons qu’à travers ces activités, la scolarité des jeunes soit facilitée, que leur
curiosité soit aiguisée et que leur motivation à apprendre soit maintenue. La lecture,
exhausteur du sens critique, clé pour lutter contre la précarité et les injustices. 

Nathalie
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Qu'arriverait-il si nous nous réveillions un jour
en réalisant que nous sommes la majorité ?
Qu'arriverait-il si tout à coup une injustice,

une seule, était rejetée par tous,
tous autant que nous sommes, pas seulement quelques-uns,

ni certains, mais tous ?

Qu'arriverait-il si je veux le meilleur pour toi, toi qui es si loin,
et toi pour moi, moi qui suis si loin,

et nous deux pour les autres, qui sont très loin,
et les autres pour nous, qui sommes si loin ?

Qu'arriverait-il si les cris d'un continent
devenaient les cris de tous les continents ?

Qu'arriverait-il si nous brisions les frontières
et que nous avancions et avancions,
et avancions, et avancions encore ?

Qu'arriverait-il si nous cessions brusquement d'être indifférents
pour devenir plus  humains ?

Je ne sais pas. Je me le demande.
Qu'arriverait-il ?
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Quetzal soutient les associations et par le souci porté aux personnes dans les
associations espère donner aux gens confiance en eux-mêmes pour continuer à
défendre  leurs  droits  et  améliorer  leurs  conditions  de  vie.  C’est  cela  « la
tendresse des peuples » : avoir le souci de ce que d’autres vivent…

Nous vous rappelons que la cotisation, en tant que membre sympathisant, est de 5€
pour l’année 2012 et peut être versée sur le compte

 Quetzal asbl
IBAN: BE69 0682 4358 1878 

BIC: GKCCBEBB

 avec la mention « Quetzal-Info » et votre adresse E- mail.

Les cotisations et les dons seront intégralement utilisés dans les projets soutenus par
Quetzal.

Merci.

http://www.quetzal-asbl.org
info@quetzal-asbl.org
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