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Chers amis, 

 

La situation politique au Nicaragua est toujours compliquée. Lydie et Emmanuelle 

nous disent que dans un contexte néolibéral déjà difficile,  l’inquiétude que suscite le 

projet du canal grandit alors que les campesinos sont en quête de défendre leurs 

terres et de trouver un travail honnêtement rémunéré.  

Pour Quetzal, l’année se termine sur une grosse déception au niveau de la recherche 

d’eau potable dans toute la région de Malacatoya car l’arsenic est partout même 

dans les puits où les gens pensaient pouvoir bénéficier d’eau potable. Par contre, au 

niveau des bourses d’étude, nous sommes convaincus de leur impact positif sur le 

futur des jeunes et des familles. Contribuer à favoriser l’’éducation doit être notre 

priorité. 

En ce temps de décembre, nous sommes appelés à allumer une bougie, symbole de 

l’espoir et de la volonté que nous avons  de défendre les droits humains. Nous vous 

souhaitons une belle fête de Noel et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle. Que celle-ci vous soit douce et légère.  

Bien à vous 

Marie Jeanne. 

 

A bientôt 

Marie-Jeanne 

 

L’eau partout polluée ! 

Il y a quelques mois, nos espoirs s’étaient focalisés sur la possibilité d’amener l’eau à 

Punta de Agua  directement à partir de l’eau potable qui semblait disponible à  

Malacatoya, la bourgade la plus proche située à une dizaine de km de là.  

Il était convenu que nous aurions pris en charge les frais de canalisation et ENACAl 

devait se charger des travaux. Pour nous, c’était la solution rêvée et la réalisation du 

projet devait être rapide. Mais voilà qu’un nouveau rebondissement  nous met le 

moral à zéro ! 

Nous venons d’apprendre que les puits dans la région de Malacatoya sont 

rapidement contaminés en arsenic sitôt que l’on extrait davantage d’eau. Comme 

c’est ce qui se passe, c’est prévisible que la situation va se dégrader tellement 

rapidement que d’ici quelques années, le taux d’arsenic dépassera les normes 

admissibles de INAA. Il n’est donc plus question de puiser de l’eau de Malacatoya 

pour les villages environnants car cela met en péril la qualité de l’eau à Malacatoya. 

Amener l’eau potable à San Pedro à partir de Punta de Agua semble bien impossible 
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maintenant que nous savons depuis quelques mois que l’eau réputée potable de  

Punta de Agua et utilisée comme telle ne l’est pas non plus. 

Les gens de ces villages vont devoir affronter ces terribles nouvelles. Nous devons nous 

rabattre sans tarder sur des solutions de fortune guère emballantes. Cela fera partie 

des tractations de Frédéric et de Xavier lors de leur visite en février. La seule alternative 

qui nous reste est de mettre un filtre sur le puit existant pour filtrer l’arsenic. Filtrer les 

métaux (filtre GEH)  n’est pas si simple et l’entretien à long terme toujours aléatoire 

dans un village aussi pauvre soumis en plus à des conditions météorologiques difficiles. 

Par contre, au niveau de l’éducation des plus jeunes, nos espoirs se concrétisent et 

nous portent en avant. Xavier et Frédéric passeront une dizaine de jours au Nicaragua 

en février. Leur emploi du temps s’avère déjà très chargé car ils comptent rencontrer 

Arcelia, notre relai sur place, les associations, Enacal la société gouvernementale qui 

s’occupe de la gestion de l’eau, les boursiers, le responsable des cours de langues. Ils 

passeront aussi un peu de temps avec Lydie et Emmanuelle pour faire le point de la 

situation. 

 

L’éducation 

L’éducation des jeunes nous semble de loin devoir être dans l’avenir notre première et 

unique  priorité. Les seuls qui peuvent changer les choses au Nicaragua sont les 

nicaraguayens eux-mêmes, pas nous. Pour que cela puisse se faire, il faut que des 

jeunes prennent les choses en main, sachent écrire un document, comprendre les lois, 

défendre leurs droits et chercher eux-mêmes les solutions qui conviennent le mieux. Il 

est donc temps que les jeunes, diplômes en main se lancent dans la vie active et 

occupent des postes à responsabilité. En voyant les jeunes prolonger leur scolarité, en 

les voyant oser entreprendre des études supérieures universitaires ou autres, nous nous 

disons que c’est à cela que l’aide que nous pouvons donner doit être consacrée. 

Frédéric et Xavier auront aussi cette mission là en février de mesurer ce qui peut se 

faire dans ce sens-là. Nous aidons déjà 37 étudiants à travers des bourses, les 

fameuses « béca » si importantes pour poursuivre une scolarité régulière. Nous 

espérons pouvoir en aider davantage. C’est pour cela que nous espérons bien 

continuer à promouvoir des cours d’anglais. Frédéric et Xavier analyseront aussi la 

situation de ce côté-là en vérifiant que les supports des cours (livres cassettes etc) sont 

les plus appropriés. 

 

Les élections 

Lydie et Emmanuelle nous ont fait parvenir ces quelques nouvelles depuis les élections 

du 6 novembre 2016. Le Front Sandiniste de Libération Nationale   a obtenu  72% des  

voix Le Conseil suprême électoral a aussi informé qu´il y  avait eu seulement  31% 
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d´abstentions ce qui n’est pas l’avis du Front national pour la démocratie qui n’a pas 

pu participer aux élections à cause du gouvernement sandiniste. 

Il semble qu’il y ait eu  beaucoup d´irrégularités dans ce processus électoral comme 

l’utilisation des biens de l´Etat au fin de la propagande. Notons que les observateurs 

électoraux et le Conseil électoral n´en tiennent compte. Tout cela montre la 

dégradation morale du FSLN et de ceux qui gouvernent. 

Le groupe d´experts  électoraux  ne semble pas avoir détecté toutes ces anomalies et 

ont félicité le CSE pour l´organisation et la participation à ces élections  

Avant les élections,  les partis d´opposition avaient pourtant pris contact avec  l´OEA 

(Organisation des Etats Américains) ´pour signaler toutes les anomalies repérées dans 

la préparation des élections et  revendiquer des élections  libres, transparentes   

Certains évêques ont voté et d´autres non. L´un d´eux,  Mgr Baez de la conférence 

épiscopale, a déclaré : " Je ne vote pas par  responsabilité et amour envers le  

Nicaragua” Il estime en effet qu’il ne s’agit pas seulement de critiquer le  processus 

électoral  mais aussi de mettre en évidence   toute l´histoire récente  du Nicaragua.  

Ce processus électoral douteux est  l´enfant  d´un système vicié, autoritaire et anti-

démocratique. « En conscience, dit-l’évêque,  je ne pouvais pas  faire partie d´une 

situation  qui ne respecte pas la  volonté des Nicaraguayens et qui ne leur apporte  

aucun bénéfice ». Il plaide  pour de profondes réformes de l´Etat,  le respect de la 

Constitution  et des lois  et d’un processus électoral juste, transparent. 
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