Association CHICO MENDES Cantel-France

Actions de développement et de protection dans le domaine environnemental.
Sensibilisation et éducation au respect de l’environnement.
Promotion des valeurs citoyennes et solidaires dans la continuité de l’œuvre de Chico
Mendes.
Soutien à l’association « Proyecto de Reforestación Chico Mendes » basée au
Guatemala dans la ville de Cantel, département de Quetzaltenango.

www.chicomendes.jimdo.com
facebook.chicomendescantelfrance

Lettre de liaison N°3 des adhérents et sympathisants
Bonjour à tous, amis, sympathisants, curieux, et tous les autres.
L’été arrive et, avec le beau temps, les bonnes nouvelles de Chico Mendes Cantel
France.
Le printemps a été très riche en évènements en France et au Guatemala. Voici
une petite présentation de ces évènements, avec une AG en mars, un voyage au
Guatemala, la participation au groupe de réflexion sur la gestion des espaces verts à
Theix. Nous finissons avec les perspectives et une liste non exhaustive de projets,
souhaits, rêves à réaliser !
Une assemblée générale de l’association a eu lieu le 28 mars.
Cette assemblée a réuni 25 personnes, et quelques décisions ont été actées, en
voici les grandes lignes :
-Deux nouveaux adhérents nous rejoignent, Benoit et Yolande.
-un projet de plaquette de présentation est en route. Il est mis en commun entre
adhérents afin de le retravailler.
-Armadillo Nantes prépare un évènement en septembre octobre avec la venue
d’artistes Guatémaltèques et nous serons heureux de les accueillir sur la presqu’île de
Rhuys et de participer à cet évènement.
-Nous souhaitons nous rapprocher d’autres associations environnementalistes
notamment et nous mettre en réseau.
-Luc et Ronan se rendant au Guatemala en avril, nous étions très en attente de
ce séjour là-bas pour avoir des nouvelles fraîches et permettre de repréciser les
stratégies et actions.
UN VOYAGE AU GUATEMALA :
Seconde formation aux techniques de grimpé sur cordes :
Luc et Ronan ont eu le plaisir de se rendre au Guatemala pour un séjour de 3
semaines lors desquelles ont été dispensées 9 journées complètes de formation.
Le témoignage de Luc Brochard:

« Voici quelques mots sur mon expérience et mes impressions
après deux semaines avec l'association Chico Mendes au Guatemala
Grimpeur d'arbre, ancien élagueur et animateur Accrobranche,
je connais Ronan depuis l’époque de notre formation de technicien
forestier il y a de ça bientôt 20 ans. Pour moi, le voyage a commencé
l'air de rien par une petite phrase sur le mur facebook de mon amis
: et alors on part quand ? !!! Le Guatemala, l’association Chico
Mendes, les grands arbres ...
6 mois plus tard, nous y sommes. Chaleureusement
accueillis, et rapidement au travail. Dans un mélange de
spontanéité
et
de
planification,
une
forme
« d'improrganisation », nous réalisons 7 jours de formation
intensive pour un groupe de 2 à 5 jeunes locaux désireux de
s’initier et de perfectionner leur technique de grimpe et de
travail sur corde. Le sérieux et le potentiel de nos élèves nous
impressionne et nous motive. La semaine
suivante nous partons en expédition pour les
grands arbres de la forêt d’altitude. Nous
vivons une expérience extraordinaire dans
un vénérable grand-père de 50m qui
surplombe la forêt embrumée par l’arrivée des premières pluies de la
saison. Nous offrons à nos compagnons un avant-goût d'une
expérience qu'ils pourraient faire partager dans le cadre d'une offre
d'écotourisme.
Car c'est bien là le but de tout notre
travail. Former les membres locaux de
l'association
Chico
Mendes
aux
techniques de cordes afin qu'ils puissent
développer des activités lucratives qui
permettront
d'augmenter
et
de
pérenniser
les
programmes
de
replantation. A la tête de ce projet,
Armando a une vision claire et cohérente
du
développement
futur
de
son
association. Je suis impressionné par son
intégrité qui se manifeste notamment par le fait d'avoir refusé,
malgré les enjeux et les pressions, d'enlever la référence à Chico Mendes dans le nom
de son association. J’apprécie également qu'il se préoccupe tant des enjeux
environnementaux que des aspects sociaux en souhaitant offrir un salaire correct et
une couverture sociale aux jeunes qui travaillent dans son association.
Cet engagement est d'autant plus précieux qu'il participe
à l’émergence d'une conscience environnementale dans ce
pays où nous sommes témoins des traces d'une déforestation
active et d'un envahissement des espaces naturelles par les
déchets plastiques. La qualité d'accueil d'Armando et de sa
famille ont fait de ce voyage une expérience pleine de chaleur
humaine et de réciprocité. »
Luc Brochard.
Visualisez ICI l’interview d’Armando pour l’association française.

Grâce aux compétences en « accrobranche » de Luc, Les objectifs
de formation ont été largement dépassés. Un dossier plus technique
sera rapidement mis en ligne sur le site internet afin de détailler les
méthodologies et programmes de formation pour les partenaires
intéressés. La stratégie de construction du projet y sera détaillée avec un
planning prévisionnel.
Nous nous approchons à grand pas de l’objectif de pouvoir créer cette
activité « accrobranche » qui pourrait rapidement assurer 2 salaires complets à
l’association, pour seulement une semaine de travail par mois pour 2 personnes. Le
reste du temps étant donc libéré pour le travail de reforestation. Cependant
beaucoup reste à faire.
Lors de ce voyage, des contacts ont été pris avec des personnes référentes,
1 cordiste professionnel et des professeurs d’escalade (très rares) qui nous l’espérons
pourrons bientôt nous relayer sur place. Nous tenterons de mettre une collaboration
en place en Août prochain.
Bien sûr il manque encore beaucoup de matériel
et nous cherchons des partenaires ou financeurs pour
nous aider sur cet aspect du projet. La valeur du
matériel amené sur place depuis 2 ans est d’environ
3500€ et il manque encore environ autant pour
avoir réellement de quoi travailler dans de bonnes
conditions avec les touristes.
Très rapidement et en vrac : Un de nos premier élève, Raùl est entré à la faculté
de médecine (félicitations à lui !) et n’était pas disponible pour cette seconde
formation, son frère Jorge a pris sa place a suivi une formation accélérée de mise à
niveau, il s’est montré doué lui aussi tout en mettant beaucoup d’animation. Nous
avons été heureux de constater que la motivation est intacte.
Nous avons accueilli de nouveaux élèves,
notamment Roberto et Maria José elle aussi très douée.
Après les techniques de déplacement dans les arbres
acquises lors de la première formation, ce sont les
techniques d’accès en grande hauteur qui ont été
abordées. Prussik longe et cordes américaine ont laissés
place aux jumar, croll et pantins pour les spécialistes.
Après
une
semaine d’entrainement dans des arbres
« normaux » nous sommes montés sur les
hautes crêtes dans les très grands arbres, pour
toucher du doigt « le but ultime ». Il nous a fallu
7 heures de travail pour atteindre le sommet de
notre vénérable sapin. Ensuite en une heure avec
un système de contrepoids, tout le groupe (10
personnes) a pu gouter au plaisir de la hauteur
et de cette communion avec un monument
végétal.
Les relations avec les communautés locales et les ingénieurs forestiers chargés
de la protection de cette forêt primaire, sont excellentes.

Un des moments fort du voyage est le fait que Manuel qui
pour des raisons familiales risquait de devoir quitter le projet pour
une émigration vers la capitale a pu trouver les moyens de rester à
Pachaj afin de développer le projet corde. Manuel, de par ses
capacités d’apprentissage hors norme, sa logique dans l’espace, son
agilité, son bon état d’esprit, son flegme et sa maturité, est la clé
de voute de ce projet. Nous ne tarissons pas d’éloge à son sujet et
sommes très heureux qu’il ait pu rester dans son village grâce aux
perspectives du projet d’accrobranche. Nous sommes encore plus
motivés pour aboutir, pour ces jeunes.
Il reste beaucoup de travail et d’effort à faire mais tous les voyants techniques
et humains sont au vert et en avançant il semble à tous que cette entreprise soit
réaliste et accessible.
Dans l’immédiat pour faire aboutir ce projet d’accrobranche nous allons nous
concentrer sur 3 axes :
-

-

Essayer de Financer ce qu’il faut de matériel (budget 3500 €) en faisant
appel à des financeurs (institutions, entreprises, fondations)
Payer le salaire de Manuel afin qu’il reste au sein du projet jusqu’à ce qu’il
soit fonctionnel. Le salaire d’Armando à la demande d’Armando est transféré
vers Manuel (dont 150 € provenant de l’association française). Nous
souhaitons ardemment atteindre un salaire minimal obligatoire soit 300 euros
par mois et participer aux études de Manuel en lui offrant une bourse de 80
€/mois.
intégrer des personnes référentes qui pourront prendre notre relais plus
régulièrement.

Il nous manque aujourd’hui donc 230 euros par mois sur un an pour assurer
la présence de Manuel et son investissement dans de très bonnes conditions.
Nous allons étudier la forme du contrat qu’il est possible d’envisager, l’affiliation
au IGGS qui est l‘équivalent de notre sécurité sociale et les modalités des garanties
qu’il est souhaitable de présenter à nos partenaires (adhérents et financeurs).
Le soutien financier direct de l’association :
152 Euros collectés lors de la conférence de Guy Guenroc à Arbent ont été
donné en sus de l’appui financier mensuel. Symboliquement nous considérons qu’ils
permettront la germination, la plantation et l’accompagnement de 152 arbres pour les
20 prochaines années ce qui semble être un coût réaliste.
450 euros correspondant au soutien pour le 2ème trimestre 2015 ont été
apportés. A la demande d’Armando ils participeront au salaire de Manuel pour le projet
d’accrobranche.
L’euro valant actuellement 8,2 quetzales ce sont donc 4936 quetzales qui ont
été apportés en soutien
Les conférences d’Armando.

La tournée de conférence d’Armando aux états unis a été un
évènement exceptionnel à la mesure de ses talents d’orateur et de son
engagement. 2000 étudiants environ ont assistés aux 22 conférences
rémunérées qu’il a données dans une grande partie des états unis. Cette
tournée a permis d’apporter des liquidités vers le projet. Armando a donc
proposé que le soutien que nous lui apportions directement jusque-là soit transféré
vers Manuel. The Chico Mendes Speaking Tour
Il faut s’attendre à un afflux, de volontaires et
visiteurs, qui sera bienvenu. La gestion de l’accueil
des volontaires est un des chantiers à soutenir avec
la nécessité d’un agrandissement et d’une évolution
des infrastructures.
Le Guatemala, un pays fantastique.
L’accueil des amis de Pachaj et de nos amis de Xela a été fantastique, Le
Guatemala est toujours aussi beau. La formation de cordiste a été ponctuée de visite
de marchés locaux, de journées sur le pacifique, de mangues et de coco, de concerts
dans la magnifique ville de Xela, de visite du site de Tikal et de la jungle aquatique de
Rio Dulce.

Nous espérons très rapidement pouvoir vous proposer à tous des solutions de
voyage vers le Guatemala faciles et adaptées à vos souhaits par l’entremise de
l’association. Vous pouvez déjà contacter nos amis Thierry et Dona de MAYA EXPLOR,
le meilleur tour opérateur du Guatemala!
Le Guatemala est nous l’espérons à l’orée d’une révolution démocratique et
participative qui souhaite chasser la corruption du pouvoir. Nous félicitons le peuple
Guatémaltèque et espérons qu’il sera pris comme modèle par le peuple français pour
reprendre son destin en main.
http://www.courrierinternational.com/article/amerique-centrale-unprintemps-des-indignes-dune-ampleur-inedite
ET EN FRANCE ?
-Dans l'Ain, Guy a réalisé une conférence suivie par plus
d’une cinquantaine de personnes. Cette soirée a permis de
récolter 152 € qui permettront donc de faire germer, grandir
en pépinière, planter, surveiller et protéger 152 arbres jusqu'à
leur maturité. Bravo et Merci à Guy. Cette somme a été remise
directement au groupe de Pachaj en Avril par Ronan et Luc sous
forme d'aide supplémentaire exceptionnelle en plus du soutien
mensuel.

-Chico Mendes Cantel France participe toujours au
groupe de réflexion sur la gestion des espaces verts sur la
commune de Theix. L’ambiance de travail est très bonne sous
l’égide de Anne adjointe en charge de l’environnement. Le
contenu des réunions laisse présager leur grande utilité. Nous
en sommes au début d’un processus qu’on espère sans fin. La
présence d’une représentante du PNR ouvre la voie vers une
transposition de ce type de table ronde sur le territoire du
parc. Il est étonnant qu’une initiative simple et participative soit à notre époque une
nouveauté, poussons l’initiative. Notre ligne de conduite évidemment : la gestion
différenciée, la biodiversité, la nature ce n’est pas sale…Nous sommes satisfait de
l’évolution positive du fauchage en bord de route par le SYVEV. Nous appelons
(désespérément) le Conseil Général 56 à enfin mettre en place des politiques sensées
à ce propos et à développer la communication interne. Nous restons vigilants.
-Beaucoup de projets dans les cartons, sont toujours dans les cartons…
(Parcours botanique par exemple etc, etc…). ET JUSTEMENT :
-Le grand évènement magique de ce début d’été c’est la proposition de
Maélig de s’investir dans la mesure de son temps libre dans l’association. Maelig est
étudiante en licence de géographie, aménagement du territoire option environnement.
Nous étudions en parallèle la possibilité d’embaucher un service civique pour début
septembre. Le travail vers le Guatemala ainsi qu’en France est conséquent et
passionnant.
Voici aussi venir le temps de déposer des demandes de soutien auprès de
différents financeurs. Le projet d’accrobranche est bien lancé, preuve en est déjà faite,
c’est un projet qui devrait permettre une bonne structuration du projet en assurant
rapidement son autonomie financière et en lui offrant une grande visibilité.
L’investissement est très minime pour atteindre cet objectif. Nous espérons
convaincre des partenaires perspicaces.
A ce propos un compte PayPal a été ouvert et les dons sont aujourd’hui possible
directement sur le site internet.
- Nous sommes toujours en lien étroits avec les associations amies :
- Armadillo Nantes à l’évènement desquels nous
participerons en septembre en les accueillant sur la presqu’île de
Rhuys. Ils viennent de réaliser un évènement théatrale et une
alfombra collective à Nantes lors de la fête du lait de mai.
- Guatemala 96 qui soutient le projet à Pachaj à hauteur de
150 à 200 euros et qui travaillent plus spécifiquement sur le parrainage d’élèves sur
la communauté de la pedrera. Nous sommes en train de mettre en partenariat écoles
sarthoises et écoles de Cantel autour des thèmes de la solidarité internationale et de
la déforestation.
-Nous soutenons et nous formons auprès de l’Asso des cimes 56 en techniques
accrobranches.
-Travaillons sur Theix en lien avec le Collectif Citoyen Theixois qui promeut
la participation maximale des citoyens dans les méthodologies d’exercice de la
démocratie.

-Nous soutenons de tout notre cœur le projet de saline
de Truscat et appelons les services de l’état à faire preuve
de fair-play dans l’esprit des lois et du PNR.
-D’une manière générale nous souhaitons bonne
chance au PNR malgré la furieuse opposition du président du
conseil général qui s’échine à le torpiller. Nous souhaitons à
David Lappartient d’avoir tout le courage politique nécessaire
pour mener à bien sa mission. Nous l’invitons à ouvrir au maximum la table de
concertation avec les citoyens et les associations.
-Nous soutenons les initiatives en matière d’habitat écologique, légers ou auto
construit, c’est-à-dire à l’impact environnemental réduit.
-De nombreux thèmes restent à travailler et nous envoyons une « liste de
tâches » à nos chers adhérents qui peuvent piocher dedans selon leurs disponibilités
et sensibilités ;-).
-Vous vous sentez proches des valeurs mis en avant par Chico Mendes ?
Démocratie participative, respect de la terre-mère, droits fondamentaux et écologie.
Rejoignez-nous, adhérez, ou soutenez nous !
ET AILLEURS ?
Guy Genroc notre ami (et adhérent) de l’Ain a
donné au mois de mai 2 conférences sur Chico
Mendes en …Moldavie, où il est invité régulièrement
dans des universités.
Guy a aussi réalisé un superbe livret de photos
sur le projet à Pachaj ; livret que nous avons offert
au projet lors de notre séjour là-bas et qui a été très
grandement apprécié (séquence émotion).
Et nous sommes toujours sur SITE :

http://chicomendes.jimdo.com/
https://www.facebook.com/chicomendescantelfrance?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/134071536623308/permalink/91
2383218792132/

