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La résilience communautaire, l’espoir des indigènes du Guatemala

« On veut nous spolier de notre terre nourricière.
Cette fois, au lieu de lutter chacun·e de notre côté, nous nous sommes uni·e·s pour être plus fort·e·s. »
María Teresa*, agricultrice de l’ethnie Q’eqchi

«...et avant de rendre l’antenne, je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à l’assemblée communautaire de
samedi prochain à Alta Verapaz. N’oubliez pas vos suggestions et vos idées...», recommande la voix de l’animatrice
qui émane de la radio portable de María Teresa.
María Teresa y participera. L’an passé, encouragée par
Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a, une organisation partenaire
d’Action de Carême et de l’EPER, elle s’est présentée à

Grâce à ce soutien, davantage
de femmes guatémaltèques prennent la parole et
font reconnaître leurs
droits.

l’élection des membres du conseil de développement local
et a été élue. Elle retrace la lutte de sa communauté :
« Depuis des générations, nous cultivons ces terres en harmonie avec la nature. De gros propriétaires terriens contestent maintenant la propriété de ces champs fertiles. Pour
défendre nos terres, nous avons demandé aux autorités
de nous délivrer des titres de propriété, une démarche laborieuse qui demande beaucoup d’énergie… »
Action de Carême et l’EPER aident les indigènes
d’Alta Verapaz, un district particulièrement
pauvre, à s’organiser ; elles les informent sur
la législation foncière et promeuvent la participation des femmes au niveau communautaire telles que
María Teresa : « Les hommes aussi m’écoutent quand je prends
la parole devant l’assemblée. Et je vois que les autres participant·e·s se laissent gagner par mon énergie positive. Ensemble,
nous sommes tellement plus fort·e·s ! »

Avec 100 francs,

vous contribuez à concevoir, enregistrer et diffuser
des programmes de radio consacrés à l’agriculture
et au droit foncier.
Si vous voulez verser un don pour ce projet,
veuillez indiquer la mention Programme
œcuménique Guatemala GT 134289 ou

* Nom d’emprunt pour protéger la personne
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