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Avec 150 francs, vous permettez à un·e dirigeant·e indigène de suivre une formation juridique. 
Si vous voulez faire un don pour ce projet, veuillez indiquer le numéro  134289 pour Action de Carême et le 000.8007 pour Pain pour le prochain lors de votre versement.

«  Nous avons renoué  
avec la Terre Mère. »  
Victoria Arcón, ajq’ijab (guide), Guatemala

Des valeurs fortes pour une identité retrouvée 
Au Guatemala, la majorité de la population est maya. 
Cependant, après des décennies de discrimination et 
de guerre civile, les connaissances ancestrales et la 
spiritualité mayas sont presque tombées dans l’oubli.

Depuis 2017, l’un de nos partenaires* œuvre en  faveur 
de cette communauté socialement et politiquement 
marginalisée. Dans trois régions, une centaine de 
fem mes, d’hommes et de jeunes influent·e·s – les 
ajq’ijab – ont été formé·e·s pour redonner leur place 
aux  savoirs ancestraux, connaître les droits de leur 
peuple et renforcer la culture et l’identité mayas.

« Nous savons maintenant quels sont nos droits en tant 
que communauté maya et comment les faire valoir 
auprès du gouvernement, notamment face à des pro-
priétaires de plantations qui nous volent notre eau  
et mettent en danger notre environnement avec leurs 
pesticides, leurs engrais chimiques et leurs semences 
génétiquement modifiées », explique l’ajq’ijab Victoria 
Arcón.

Les ajq’ijab aident aussi leurs communautés à se re
mettre aux techniques agricoles mayas en cultivant 
dans le respect de la Terre Mère et en préservant tant 
les semences traditionnelles que les plantes médici
nales ancestrales. Une chose essentielle est en train 
de se renforcer au Guatemala : l’identité maya et la 
volonté de la préserver afin de mener une vie meilleure.

Les femmes se rencontrent pour échanger.
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