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Arcélia (en bout de table) et des membres de l’association  d’El Paso… 
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Arcelia et tant d’autres jeunes, des nouveaux atouts ! 
 

Le voyage de Frédéric au Nicaragua a été très déterminant pour l’avancée et la 
concrétisation de nos divers projets. Frédéric a eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois  
Arcelia Lopez, une jeune fille très dynamique, proche d’Emmanuelle et de Lydie et qui 
connaît bien l’ensemble des projets en cours dans les 4 villages. C’est elle qui a accepté 
de servir de relais avec Quetzal, les jeunes, les associations et Terra y Vida. Elle a aussi 
un rôle de modérateur et de conciliateur dans les associations et comme priorité première 
celui de  les dynamiser. 
 
Arcelia entretient avec nous un courrier régulier où elle rédige, de manière très précise, le 
point sur la situation de chaque village. Nous discutons avec elle par Skype grâce à 
l’ordinateur qu’Emmanuelle veut bien mettre à la disposition d’Arcelia pour cela. Pour lui 
permettre de se déplacer rapidement à  moindre frais, Quetzal a acheté une mobylette qui 
est mise à sa disposition. Elle a maintenant sa licence pour conduire et a passé toute la 
série de tests nécessaires (analyse de sang, test de vision, examen psychologique). La 
voilà donc sur sa mobylette pour aller d’un village à l’autre et aussi jusqu’à Granada, la 
ville la plus proche, pour aller à la banque, demander des devis aux fournisseurs, 
rencontrer les autorités locales. 
Aller à la banque est un pas important vers une autonomie de gestion plus grande. 
Frédéric est arrivé à ouvrir un compte courant à Granada et Arcelia y a accès, ce qui 
facilite grandement la rapidité des interventions financières. Ce compte est réalimenté par 
Quetzal au fur et à mesure des besoins. Arcelia doit tenir une comptabilité rigoureuse et 
claire, ce qu’elle fait scrupuleusement. Par exemple, elle nous a envoyé le détail du coût 
des travaux de rénovation de la maison communautaire de Las Tapias et attend notre aval 
pour acheter, avec l’association concernée,  le matériel. De notre côté, en fonction des 
besoins, nous alimentons ce compte-là. 
Arcelia rencontre aussi les différents responsables de chaque village. Concernant la 
maison communautaire de Las Tapias, elle a rencontré Calin et Dona Franscisca pour 
déterminer si c’était possible de commencer les travaux en juin en tenant compte de la 
saison des pluies et de l’agenda de l’entrepreneur. 
A El Paso, Arcelia a fait le point de la situation au niveau du taller (l’entreprise qui fabrique 
des briques et qui a un poste de soudure)avec l’association.  Claudia Meneses, Margarita, 
Gilberto vont faire l’inventaire et  deux personnes sont chargées de  la surveillance : 
Claudia et Sergio auront les clés. Le moulin est en ordre de marche et devient une bonne 
source de rentrée financière pour l’association sans compter les services rendus aux 
femmes pour faciliter leur vie. L'’association recherche un nouveau couple pour vivre dans 
la maison communautaire et a comme projet de vendre le terrain de l’ancien projet d’eau. 
A San Pedro, Arcelia nous informe que l’association a recensé un nombre de 92 familles 
qui attendent le projet d’eau. Une machine a été demandée à Malacatoya pour creuser la 
canalisation qui amènera l’eau du puits de Punta de Agua à San Pedro. Arcelia a 
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rencontré Alma Dominga pour lui expliquer comment envoyer des messages et comment 
les recevoir. San Pedro sera donc beaucoup moins isolé et pourra aussi communiquer 
avec nous et avec vous, si vous souhaitez créer des liens personnels avec les villages 
(asoc.sanpedro@hotmail.com). A Las Tapias, Arcelia a rencontré deux jeunes Yara et 
Maria Esperanza pour leur enseigner l’usage d’Internet. Elles y auront accès le mercredi 
après-midi (asoc.lastapias@hotmail.com). Ce serait pour ces jeunes quelque chose 
d’extraordinaire que de pouvoir aussi communiquer avec vous. 
Il ressort de tout ceci qu’un immense pas a été fait pour favoriser des échanges fructueux 
et un suivi plus rapide et plus porteur. Des contacts chaleureux entre les villages et nous 
s’établissent et la communication devient plus facile. Nous pouvons mettre des noms sur 
les personnes qui travaillent dans les projets et être  en vrai partenariat avec chacun et 
cela, c’est vraiment passionnant. 

 

La journée Nica 
 
En juillet, aura lieu notre journée Nica annuelle où nous espérons vous  rencontrer 
nombreux. 
Nous ne pourrons pas « skyper » avec nos amis d’El Paso, de Las Tapias, de Punta de 
Agua, de San Pedro, ce que nous rêvions de faire mais comme Emmanuelle et Lydie sont 
de retour, leur ordinateur n’est pas disponible ce dimanche-là. Une autre année, cela 
pourra s’arranger si des ordinateurs sont mis à la disposition des associations. Ce serait 
génial si lors d’une journée nica future, nous pouvions communiquer directement avec les 
villages et chanter ensemble, au de-là de l’océan « Nicaragua, Nicaraguita » …Ce serait 
un pas de plus dans la solidarité et la compréhension entre les peuples. 
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous attendons donc le dimanche 28 juillet lors 
de  cette grande fête de solidarité. 
Lydie et Emmanuelle seront nos invitées et nous nous réjouissons de les revoir. C’est elles 
qui nous parleront le mieux de la grande famille nica qui est au centre de leurs vies depuis 
tant d’années. 
Au programme de la journée : le compte rendu de Frédéric et celui de Domingo qui sera 
juste de retour, une animation sur le thème de l’éducation, comme facteur de changement 
et, bien entendu, le repas nica sous le soleil d’été nous rassemblera tous dans la bonne 
humeur et la convivialité. 

 

La participation à la fête Nica est de 15 € (repas hors boissons) à payer sur place 
et de 8 € pour les enfants. 

Tous les bénéfices seront intégralement utilisés pour soutenir les projets de Quetzal. 
Inscription souhaitée pour le 25 juillet via Marie-Jeanne Matagne 

email : mjmatagne@gmail.com  GSM : 0498/11.83.38 

A bientôt. 
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La prochaine fête nica se déroulera le  
dimanche 28 juillet à partir de 12h. 

Comme chaque année, nous présenterons un compte-rendu sur la 
situation au Nicaragua ainsi que sur l’avancement des projets, le tout 

agrémenté d’un repas traditionnel nicaraguayen. 
 

Nous vous y attendons nombreux !   
 

Nous vous remercions pour votre fidélité ! 
 
 
 

 Quetzal asbl 
IBAN: BE69 0682 4358 1878  

BIC: GKCCBEBB 

 
 
 

Merci. 
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