
Revue quadrimestrielle 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Belgique - België 

P.P. – P.B. 

5000 NAMUR 

BC31165 

Quetzal-Info n°11         Décembre 2010 
 

Editeur Responsable : Denis Péters, a.s.b.l. Quetzal 
35, Rue de la gare de Naninne 

B-5100 NANINNE 

 

http://www.proz.com/kudoz/French/art_literary/490390-tous_les_quatre_mois.html


Quetzal Info n°11                  Décembre  2010          2 

Editorial 
 

L’enseignement est le premier et le plus important  chemin vers l’autonomie et le 
changement. Ici en Belgique, chacun de nous connait les bienfaits, la richesse, la 
valeur et l’importance de savoir lire et écrire et d’avoir un esprit critique et créatif. 
 
Dès les premières années, à l’école, nous sommes mis en contact avec toutes sortes 
de découvertes et de situations qui façonnent notre existence et forment notre esprit. 
Jusqu’à présent, les communautés d’El Paso, San Pedro, Punta de Agua et Las Tapias 
ont reçu de notre part, un accompagnement pour résoudre de nombreux problèmes: 
Inscription des enfants à l’état civil, légalisation des terrains, création d’associations, 
gestion de la comptabilité des associations, déclaration de la comptabilité des 
associations aux institutions gouvernementales et financement des projets de moulins, 
projets d’eau, ...  
 
Toutes ces aides  ont apporté des changements ponctuels mais aucun changement 
radical.  
 
Et si ces aides ont été importantes pour la génération adulte, elles n’ont pas apporté  
de changement fondamental au niveau de la situation économique et sociale pour la 
nouvelle génération. 
 
La cause de tous les problèmes est à chercher dans l’analphabétisme qui est très 
important et dans la pauvreté. Les enfants comme les adultes doivent travailler pour 
survivre. 
Afin de permettre aux nouvelles générations de se prendre en charge et de se gérer 
elles-mêmes, il faut investir dans l’enseignement et dans les campagnes de 
sensibilisation adressées aux adultes et aux enfants. C’est un investissement à long 
terme, bien entendu. Tant les parents que les enfants doivent percevoir combien il est 
important pour le futur de s’investir dans les études.  
Dans ces communautés, il y a des écoles qui ont été fermées car les enfants n’y 
allaient plus. Les raisons pour lesquelles les enfants abandonnent les études sont liées 
aux problèmes économiques et sociaux de chaque famille. Les problèmes de santé et 
de survie passent avant tout.  
 
Je suis né au Nicaragua dans une communauté similaire à celles-ci. Si aujourd’hui je 
suis là où je suis, c’est que mes parents sont convaincu depuis toujours que la seule 
manière de s’en sortir est d’entreprendre avec détermination et conviction les études. 
Je pars le 28 décembre au Nicaragua dans le but de mieux comprendre les tenants et 
aboutissants de la problématique de ces communautés. Cela me permettra  de voir 
plus clair sur la façon d’y soutenir des projets d’éducation et en même temps, de 
rencontrer les gens et de  partager mon expérience avec eux. 
 

Domingo Laguna  
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Nous ne perdons pas courage ! 
 
De graves inondations qui durent et durent..... 
Extrait du courrier d’Emmanuelle et de Lydie de ces dernières semaines. 
 

 

10 octobre 2010 

 
.......Nous ne perdons pas courage mais c´est dur, vraiment dur ! 
 
Hier, le père jésuite Arnaldo et quelques responsables des communautés de base de 
Managua sont venus á El paso et ont apporté  un peu d´alimentation, vêtements pour 
les personnes  en difficultés d’El Paso. C’est un beau geste de solidarité des 
communautés de MANAGUA  composées en grande partie de  gens pauvres. Ils 
venaient surtout pour rencontrer la communauté d’El Paso et partager avec eux/elles 
ces moments difficiles. Cela a fait du bien à chacun(e). 
 
La rivière n´existe plus : c´est devenu une lagune. L´eau arrive jusqu´au début de la 
place et toutes les maisons à El paso  au bord de la rivière ont l´eau à l´intérieur  ou 
presque dedans. Quelques familles des  maisons de Progreso  ont dû partir également  
et celles qui restent voient arriver l´eau peu à peu. Il a plu énormément dans le nord du 
pays et que une bonne partie de ces rivières déversent leurs eaux dans le lac de 
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Managua, le Xolotlan, qui lui, les envoie dans le lac Cocibolca  par l’intermédiaire de la 
rivière Tipitapa qui passe à El Paso. C´est ainsi que bien qu´il n´ait pas plu les derniers 
jours, la rivière et le lac continuent à grossir. 
 

 
 La traversée de la rivière 

 
L´école  qui sert de refuge est pleine. A Mugapro,  4 familles se sont installées dans le 
local et à  Progreso, dans la maison de la communauté, s’entassent aussi 4 familles. 
Ces jours ci, on risque d´avoir de nouveau des pluies ce qui veut dire que  tous et 
toutes devraient pouvoir trouver un refuge et ce sera impossible !! 
Nous sommes allées ce matin avec Arcelia et Grey à la mairie pour expliquer le 
problème et aussi leur demander de manière urgente de reconstruire la route qui va 
vers Granada. En effet, 8 km avant Granada, la route est presque au même niveau que 
le lac et les vagues qui déferlent creusent et creusent. Nous allons donc être tout à fait 
isolés. Il est grand temps d´agir 
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Dona Esterbina et sa fille à l’entrée de leur maison 

 
Autre chose de bien attristant aussi est le fait que  le moulin soit de nouveau en panne. 
Il nous est impossible  de le faire réparer car la route entre Camino Real et Los Cocos 
est inondée et on y a l´eau jusque la taille !! Plus loin, il y a des tronçons devenus  de 
véritables charniers. Par exemple, c´est notre chauffeur Polo qui a conduit les gens des 
communautés de Managua à El Paso. Même avec la double traction on reste 
embourbés. 
 
Le gouvernement a donné deux fois un peu de riz, d’haricots, d’huile, de sucre et de 
gruau d´avoine aux sinistrés. Certains n´en n’ont reçu qu´une fois. A partir de 
maintenant il a été dit que l´aide serait donnée á ceux qui sont dans les refuges. 
 
La proposition de vendre du riz  à un prix inférieur  nous parait difficile car ceux qui ont 
plus d´argent vont s´accaparer et les autres n´auront rien. De plus, pour le moment 
presque personne ne travaille : certains grands propriétaires terriens ont arrêté le 
travail et gardent seulement leur gardien. 
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Solica, 19 octobre 2010 

 

... Depuis plus d’une semaine, il ne pleut plus mais l’une de ces dernières nuits, un vent 
terrible est venu du lac. A El Paso, à partir de  la rivière, une énorme vague s’est alors 
jetée sur les maisons, augmentant encore le niveau d`eau. Les gens ont eu très peur. 
Le lendemain, le niveau de l’eau a baissé un petit peu. Mais l’eau est toujours là. Dans 
les 3 villages, les gens, prisonniers des différents refuges, en ont assez. Ils s’ennuient 
à mourir sans savoir rien faire. A El Paso quelques jeunes allaient  animer les enfants 
mais, après 4 jours, ils ont eu la porte de bois parce que dans le refuge de Mugapro 
quelqu’un aurait volé. Personne n’accuse les jeunes animateurs mais leur présence 
n’est plus souhaitée.  
 
Les répartitions de nourriture s’organisent peu à peu. Cependant, dans un des refuges 
où se trouvaient des gens d’Osagay, la Défense civile n’est plus venue apporter 
l’alimentation de survie et cela, bêtement, parce que la mairie ne lui fournissait plus le 
diesel pour faire le transport. Les gens sont donc repartis dans leurs maisons où ils ont 
de l’eau presque jusqu`aux genoux. Tout cela pour te dire l`ambiance ! 
 
Vendredi dernier, avec 3 femmes d’El Paso (Estela, Maria Eugenia de la Communauté 
et Arcelia de l’association), nous  sommes passées à la paroisse de Granada pour 
demander l`aide du curé dans le but qu’il fasse pression avec nous à la mairie. Le 
vicaire  nous a très bien reçues et nous lui avons demandé son appui pour réclamer la 
réparation de  la route qui va de Granada à El Paso. 
8 km avant Granada, la route est totalement détruite par les fortes vagues. Il reste  
juste de quoi passer avec une camionnette et cela, très difficilement. Nous l’avions déjà 
signalé à la mairie mais sans succès. C`est dramatique d’être isolés ainsi. Pour aller à 
Granada, il faudrait une barque. 
Vendredi soir, j’ai  téléphoné  à la députée sandiniste de Granada pour lui expliquer de 
nouveau la situation. Maintenant, nous sommes dans l`attente. 
 
Face à  cette  situation, nous avons à unir les forces mais c´est difficile. 
Pour les associations, nous avons défini le nombre de bénéficiaires et planifié ce que 
nous allons leur donner. Pour les 4 associations, il ya 98 personnes et les frais estimés 
seraient de un peu moins de mille dollars en donnant l’équivalent de 200 cordobas à 
chaque personne. (200 cordobas représente 2 journées de travail pour un ouvrier 
agricole). La difficulté pour nous était le problème du transport pour aller jusque-là et 
rencontrer ces personnes-là. 
 
Nous avons trouvé finalement un moyen de déplacement de fortune. Nous allons aller 
avec les deux barques des pêcheurs del Guayabo jusque l’hacienda de San Pedro. 
C’est déjà loin et nous mettrons sans doute une bonne heure pour y arriver. Arrivés là, 
le mari de Cony nous conduira  en camionnette jusqu’à Punta de Agua et jusqu’à Las 
Tapias et nous y déposerons les paquets de nourriture. Nous ferons les manœuvres 
inverses pour rentrer chez nous.... 
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 Solica,  21 octobre 2010 

 
... Mercredi dernier, 20 octobre, vers 10h 30, nous sommes donc partis avec deux 
barques jusqu’à San Pedro pour aller  donner l´aide alimentaire qu´offrait l´Association 
Quetzal. 
Nous étions 6 : José Luis, 4 pêcheurs et moi-même. 
Le voyage aller se passa bien excepté le fait que 10 minutes avant d´arriver à San 
Pedro, nous avons été douchés. A notre arrivée dans  une ancienne ferme située au 
bord du lac, nous avons attendu les responsables de San Pedro, de Punta de Agua et 
de Las tapias. Ils sont finalement arrivés. 
 
Ceux de San Pedro sont venus avec un tracteur car la route est fort mauvaise. Ceux de 
Punta de Agua et de Las Tapias sont venus avec une camionnette qui ne pouvait pas 
non plus rouler vite.... 
En les attendant, les braves pêcheurs ont tout déchargé.  
 

 
Le transport des vivres  
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Distribution de vivres à Punta de Agua 

 

Les retrouvailles furent joyeuses et la répartition fut vite faite. Ils étaient tous très 
contents. On échangea des nouvelles : tout allait bien dans les 3 villages sauf à las 
Tapias où des maisons sont toujours inondées. Dans  les 3  villages, les cultures sont 
perdues. Comme les responsables des associations  étaient arrivés en retard à notre 
rendez-vous, ce nous fut impossible  de sortir de la ferme et de les accompagner dans 
leur village respectif. Nous devions prendre le chemin du retour. 
 
Jusque-là, tout s’était bien passé. Cela n’allait pas durer. Par deux fois, le moteur de la 
barque sur laquelle je me trouvais s´est arrêté. La troisième fois, la situation s’aggrava : 
le moteur glissa et tomba dans l’eau du lac. Le pilote ne put le retenir. Trois pêcheurs 
sautèrent à l’eau. Il devait y avoir à cet endroit-là une profondeur de deux mètres. Les 
pêcheurs cherchèrent  partout. La deuxième  barque nous rejoignit ainsi que d’autres 
mais nous n’avons pas retrouvé le moteur. Trois pêcheurs nous ont alors ramenés 
Jose Luis et moi-même puis ils sont repartis toute suite pour rejoindre les autres en 
disant que s´ils jetaient  un filet, ils retrouveraient peut être le moteur. Ils ont aussi fait 
appel à la croix rouge, aux pompiers mais ces 2 institutions ne voulurent pas leur 
donner un coup de mains. Les pêcheurs sont toujours à la recherche de leur moteur ... 
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Note de Quetzal : Dans ce pays aux mille difficultés, rien n’est jamais simple : le 
moteur aurait pu être mieux fixé et il y aurait dû avoir une ancre dans la barque ce qui 
aurait facilité les choses. Ne pas savoir, ne pas prévoir, manquer d’argent, vivre 
toujours dans l’urgence et au jour le jour, devoir assumer des coups durs, voilà bien 
des formes de pauvreté dans ce pays.  

Solica, 21 novembre 2010  

 
Ici, les eaux baissent un petit peu mais á El Paso le niveau de la rivière ne baisse pas. 
Voilà un problème préoccupant. Doña Esterbina continue à avoir de l’eau dans sa  
maison jusqu’à son lit mais elle ne prétend pas sortir parce que Auralila, sa fille 
handicapée ne veut pas C’est pareil pour la  majorité des gens et pourtant la rivière 
semble leur dire : «  j´ai trouvé mon lit et je ne m´en vais plus » 
 

 
Les routes n’existent plus 

 
Comment les aider ?? Par chance, à Progreso il n´y a que 8 familles qui  sont affectées 
et dans les derniers lotissements la situation est meilleure. 
 
La route pour arriver à El Paso  est toujours  pleine d´eau. On n’en a  jusqu´au-dessus 
des genoux sur plus de 1km. Comme les gros camions de riz et les tracteurs 
continuent à passer, la route continue à s’empirer. 
 
Les femmes d’El Paso par deux fois sont retournées à pied de Solica à El Paso en 
passant par ces eaux car le bus  est tombé en panne. Un vrai cauchemar... 
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Les associations nous écrivent 
 
Voici la traduction de deux lettres envoyées par l’association de Punta de Agua et 
l’association de Las Tapias qui parlent de  la situation actuelle dans leurs 
communautés suite aux inondations récentes. 
Vous pourrez retrouver cette lettre et celles des autres associations sur notre nouveau 
site : www.quetzal-asbl.org. Vous y retrouverez également les lettres reçues de Lydie 
et Emmanuelle, les archives du Queztal-Info depuis 2005 et une série de liens 
intéressants. 
 

Punta de Agua, 25 Octobre 2010 
 
Chère Association,  
 
Veuillez accepter les salutations les plus distinguées de la part de AMCOFU. Que Dieu 
protège vos familles. 
 
Par la rédaction de ce courrier, notre association aimerait vous remercier pour la 
nourriture que vous nous avez fait parvenir. Alors que nous vivons des moments très 
difficiles vus les fortes pluies qui ont eu lieu durant les mois écoulés, votre soutien 
arrive au moment le plus opportun. Nous remercions également Manuela et Lydie, 
lesquelles ont mis leur vie en danger en allant dans l’eau afin de nous faire parvenir la 
nourriture depuis la communauté de San Pedro.    
 
La situation que l’on vit aujourd’hui au Nicaragua est très difficile et au sein des 
communautés c’est encore pire. Ici, à Punta de Agua, les gens qui possédaient des 
plantations, des élevages,… ont tout perdu à cause des dégâts occasionnés par les 
pluies. Les terrains que nous exploitions pour nos plantations ont étés inondés et nous 
ne savons pas quand nous pourrons recommencer à travailler. 
 
Nous espérons que le niveau des eaux va baisser afin que nous puissions 
recommencer à travailler, autrement beaucoup de producteur se retrouveront avec des 
dettes auprès des banques. Nous levons les mains au ciel en nous remettant à Dieu  
afin qu’il nous aide dans notre combat pour survivre. 
 
Nous sommes coupés de toutes communications avec les autres communautés depuis 
que la rivière est sortie de son lit. 
 
Nous sommes dans l’obligation de voyager en tracteur et en bus. Les places sont 
devenues onéreuses, elles sont passées de 30 à 70 cordobas par personne. Les gens 
qui ont un véhicule se dirigent vers Tipitapa.  Ceci est en bref la situation que nous 
vivons aujourd’hui à Punta de Agua.  
 
C’est pourquoi nous souhaitons remercier Quetzal pour sa solidarité envers nous.  
 
 

L’association Punta de Agua 



Quetzal Info n°11                  Décembre  2010          11 

 
Las Tapias, octobre 2010 

 
 
Chères Membres de l’association Quetzal, 
 
Nous vous envoyons nos sentiments les plus distingués en espérant que vous êtes en 
bonne santé aux côtés de vos familles respectives. 
 
Par la même occasion nous vous remercions pour les aliments que vous nous avez 
envoyés et le soutien que vous nous apportez car malgré la distance, vous avez réussi 
à vaincre les obstacles afin de nous apporter votre aide qui a été reçue comme une 
bénédiction par nos familles. Nous remercions également Manuela et Lydie qui ont 
permis d’acheminer ces aides vers les communautés. 
   
Ici, vu le mauvais état des routes dû aux très fortes conditions climatiques des mois 
passés, nous avons quasiment été coupés de toutes communications. De plus, la plus 
part des familles se sont retrouvées inondées durant plusieurs jours, les cours ont étés 
suspendus et les écoles ont servies de refuge. 
 
Il est très difficile de voyager en ville vu que la berge n’a pas été conçue de manière à 
faire face à 1 niveau d’eau aussi haut. Aussi, nous ne savons pas jusqu’à quand les 
véhicules seront à l’arrêt. Pour l’instant, les gens traversent en bottes pour prendre un 
véhicule de l’autre côté de la rivière.  
 
Aujourd’hui, nous voyageons vers Tipitapa afin de pouvoir rejoindre les communautés 
de Malacatoya. 

 
 

L’association de Las Tapias 



 
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 2011 et peut dès à présent être versée sur le compte 

 

 Quetzal asbl n° 068-2435818-78 
 

 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 
 

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