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.

Lettre de liaison N°2 des adhérents et sympathisants
Bonjour à tous,
La lettre de liaison étant en gestation depuis le début de l’année, nous ne vous
épargnons pas nos vœux tardifs mais sincères !
Que 2015 vous soit favorable et agréable au plus haut point. Meilleurs vœux
donc de la part de toute l’équipe de Chico Mendes Cantel France et aussi de l’équipe
de Chico Mendes Guatemala, notamment Armando et sa famille.
Comme vous le savez peut être 2015 a été déclarée en France « année du
climat », grande cause nationale. Nous espérons que cet affichage sera suivi d’effet,
que les mentalités évolueront vers un respect plus grand et plus spontané de la
« Pacha Mama ».
De fait en plus d’être déclarée année du climat, 2015 restera l’ « Année
Charlie », celle de la liberté d’opinion et d’expression. L’association Chico Mendes,
de par le nom autour duquel elle se rassemble souhaite incarner la relation entre
l’écologie et les droits humains fondamentaux. Nous pensons que l’écologie est le
meilleur vecteur de respect qui soit, que le respect de l’environnement est le
meilleur préalable à l’éveil de l’individu et à la diffusion de la notion de respect en
général.
Nous aimerions contribuer un tant soit peu à restaurer dans nos cultures
occidentale, ce rapport « filial » avec la planète qu’éprouvent et mettent en exergue
les cultures amérindiennes. Il en va sans doute de notre survie à tous.
Depuis le mois d’octobre, vous avez eu peu de nouvelles, mais c’est
malheureusement le manque de temps qui nous ralenti, notamment pour le
secrétariat ! Cependant le projet et l’association Française se construisent à grands
et petits pas. Il se passe de belles choses que nous détaillons ci-dessous.

Les nouvelles du bord au Guatemala en France et ailleurs :
La récolte de graines et la grimpe d’arbres :
Pour la deuxième saison
consécutive, les jeunes cordistes Raúl et
Manuel, ont effectué la récolte des
graines eux même, grâce aux
techniques de cordes qu’ils maîtrisent de
mieux en mieux. Pins, Cyprès et Sapins
germent donc en pépinière en attendant
la prochaine saison de plantation.

Raúl et Manuel motivés et impatients ont
commencé à s’entrainer à grimper dans des
arbres multi centenaires sur les crêtes
montagneuses dans la forêt primaire. Avec le
matériel à leur disposition, ce n’est pas une
sinécure. Nous sommes extrêmement fiers de nos 2 élèves et
nous nous préparons pour une prochaine session de formation
avec l’envoi de matériel plus adapté à la grimpe des grands
arbres (poignées bloqueurs mécaniques, cordes fixes).
2 cordistes élagueur préparent donc un voyage sur place
au printemps (bénévolement et à leur frais) avec une dizaine
de jours de formation. L’objectif à terme (2 à 3 ans) étant
toujours de former des cordistes autonomes qui pourront
encadrer des touristes pour des trekkings avec escalade
d’arbres. Une entreprise d’élagage fournira le matériel.
L’évolution des statuts au Guatemala :
L’association Guatémaltèque travaille actuellement à acquérir des statuts d’ONG
nationaux et internationaux afin de faciliter les relations avec les associations de
soutien à l’étranger et solliciter des aides d’institutions internationales. Cet effort
semble ambitieux, mais nous sommes plus que convaincu de son potentiel
formidable et de sa grande nécessité. Il est d’autant plus d’actualité au regard des
dernières nouvelles.
« Zeu All Star tournée américaine » :
En effet la grande nouvelle du début
d’année est l’invitation d’Armando par des
universitaires pour une tournée de conférences
aux états unis! Le projet était « dans les
cartons » d’un groupe d’amis américains depuis
un an, mais l’accord de visa est « tombé » du
jour au lendemain, fin décembre. Armando qui
n’avait jamais voyagé à l’étranger effectue donc
pendant 2 mois une tournée de 22
conférences dans 22 universités américaines ! Bravo à eux.
La tournée sur facebook
Les premiers retours sont très positifs, l’énergie d’Armando et du groupe de
Pachaj se trouve décuplée. Nous pensons que les retombées seront conséquentes
pour le développement du projet et notamment l’accueil de bénévoles, d’écoles et la
mise en place de partenariats universitaires. C’est donc le moment de faire les
efforts qui permettront au projet de se structurer afin de pouvoir saisir les
opportunités qui s’offriront à eux. Le projet Chico Mendes recevra environ 3500
dollars pour ces prestations, ce qui va lui permettre d’envisager certains
investissements nécessaires à ce développement. Ils sont forts ces américains !
La mise en réseau s’accélère :
Les premiers contacts téléphoniques avec des gens réputés proches du projet,
éparpillés dans différents pays du monde ont confirmé la nécessité et l’intérêt de
travailler ensemble.
Le groupe américain qui organise la tournée actuelle n’a pas encore
d’organisation formelle. Nous avons pris contact avec certains d’entre eux et

étudierons ensemble les meilleures façons d’agir de concert. D’autres
personnes ont passé du temps à Chico Mendes Cantel et ont chacun mis
en place des actions.
Theo, étudiant en environnement Franco-Canadien a créé un site
internet en Anglais :
http://chicomendes.webs.com/
Son site est mis en lien sur le nôtre en lieu et place de la traduction en anglais.
Theo a permis la mise en relation du projet avec une classe de collège de
Clermont Ferrand qui a envoyé un peu d’argent vers le Guatemala cette année. Nous
verrons dans quelle mesure nous pourrons interagir dans le futur.
Guy, directeur de centre social à la retraite, français, a
passé un mois au sein du projet Chico Mendes à Pachaj
chez Armando en décembre 2014. Il en est revenu avec de
beaux souvenirs, de belles photos et des projets !
Nous avons rencontré Guy de passage en Bretagne mifévrier et les idées et projets ont fusés.
Il intègre à notre grand plaisir,
l’association Française et nous
propose de postuler à une participation au Festival Grand
Bivouac 2015 D’Albertville qui aura lieu en octobre. Il est
habitué de ce festival. Les courriers de prise de contact
viennent d’être envoyés et nous aviserons selon les retours.
Nous rêvons de faire venir Armando et de tous aller faire un tour à la montagne!
L’association Guatemala96, basée au Mans
que nous connaissions préalablement par
l’intermédiaire de son président Cédric Lebreton,
nous a contacté et souhaite soutenir le projet au
Guatemala et développer un partenariat. Ils
travaillent plus spécifiquement dans l’éducation en créant un réseau de parrainage
d’enfant. Ils ont aidé à améliorer les conditions d’accueil d’une école dans la région
de Huehuetenango et soutiennent un projet de protection de la reproduction des
tortues marines à Monterrico. Leur association fait un très beau travail et nous
sommes très heureux de développer un partenariat avec eux.
Visitez leur site : http://guate96.blogspot.fr/
L’assemblée générale de leur association se tient en février, nous étudierons dès
lors la forme que prendrait leur soutien.
Le Forum social Local de séné :
Chico Mendes Cantel France était représenté au FSL de
séné le 31 janvier.
La journée a été fructueuse avec quelques nouveaux
contacts établis et des liens avec d’autres associations qui se
créent. Cette journée nous a permis de nous plonger dans le
bain associatif et de se gonfler le moral au contact de tant
d’initiatives constructives et de bon aloi.
http://www.fsl56.org/
Le Travail des prochaines semaines :

De nombreux contacts restent à prendre. La démarche commune
est à mettre en place avec les autres initiatives existantes ailleurs dans
le monde. Le développement du site internet en espagnol et en anglais
est toujours en cours.
La rencontre avec Guy a permis d’élargir la liste potentielle des
amis proches du projet au Guatemala et nous allons nous attacher à prendre contact
et les inviter à se joindre à notre démarche. Nous commençons les contacts avec le
festival Grand Bivouac.
Le voyage du printemps au Guatemala se prépare. Nous sommes assistés par
l’association sportive, culturelle, ludique et festive de grimpeurs d’arbres
« asso des cimes 56 » en ce qui concerne le choix du matériel à emporter et des
techniques à enseigner. Les commandes doivent être passées début Mars.
La réglementation en matière de fiscalité ne semble pas évoluer en la faveur
des associations d’aide au développement. La notion de territorialité, restreindrait
l’éligibilité aux réductions d’impôts, aux associations agissant en France et dans la
communauté européenne, ce qui exclurait les associations d’aide au développement
hors CEE.
Un rapport (rapport bachelier) a été remis en 2013 au gouvernement, mais
depuis rien ne bouge vraiment et le flou qui reste flou semble jouer en notre
défaveur. Des informations contradictoires circulent sur la volonté (ou non) du
gouvernement d’élargir l’éligibilité aux déductions d’impôts, aux associations
œuvrant pour la protection de l’environnement hors CEE.
Dans le doute, la demande de rescrit fiscal n’a pas encore été transmise. Une
réponse négative tomberait comme un couperet très restrictif. Il serait intéressant
d’interpeler notre député sur ce sujet afin de les presser à clarifier la situation fiscale
des associations d’aide au développement. Donc malheureusement pour l’instant les
donations ne seront pas déductibles des impôts et les reçus qui seront
délivrésn’ouvrirons pas ce droit.
De nouveaux adhérents :
Nous avons depuis le mois d’octobre de nouveaux adhérents : Andrée, Erell,
Oya et sa fille Selva qui est de fait notre muse puisqu’elle a été la plus jeune
spectatrice lors de la journée d’inauguration, et porte un merveilleux prénom !
Guy (de l’Ain) vient de nous rejoindre et devient de fait notre antenne
« aindienne »
Merci à vous, nous espérons que la phase de lancement de l’association nous
conduira rapidement à organiser des rencontres plus régulièrement et à faire exister
l’association aussi localement.
Nous espérons que le FSL de séné nous apportera aussi son lot d’adhésion
motivées ! Si vous connaissez des écolos qui militent aussi pour le droit à la terre,
ramenez les sans hésiter, plus on est, mieux c’est !
L’appui financier :
Les dons reçus depuis la création de l’association permettent aujourd’hui un
soutien de 50 € par mois pendant un an. Une entreprise offre 100 € par mois.
Nous envoyons donc actuellement 450 € par trimestre (soit 4500 Quetzales
ce qui est un soutien non négligeable) afin de limiter les frais bancaires (environ
50 € par virement!). Cette somme est donc, suivant la « stratégie » de
développement suivie, officiellement octroyée en soutien de salaire pour
Armando.

L’association Française a avancé son versement trimestriel
de 450 € de mi-février à mi-janvier afin d’aider Armando à
financer son voyage. Un complément exceptionnel de 150 € a été
offert par « arbres environnement ». L’envoi a été groupé avec un
virement d’une autre association soutenant la prévention Sida et n’a
donc pas entrainé de frais de virement.
En € (1 €=10 Qtzles)
Dont salaire Autres affectations
Armando
Total des dons depuis 1430 €
984 €
446 €
août 2014
(23) donateurs
Dont salaires
pépiniéristes 150 €
296 € frais de voyage
conférence USA.
Envois 1 le
450 €
150 €
300 € salaires
15/12/2014 (dernier
pépiniéristes
trimestre 2014)
Envois 2 le
600 €
450 €
150 € frais
15/01/2015 (premier
conférences USA
trimestre 2015)
Solde trésorerie
372 €
Promesses de dons
900 €
pour 2015
Soutien financier par
132 €
9,3 €
mois possible/9 mois
Envoi prévisionnel par 424 €
396 €
28 €
trimestre pour 2015
Concrètement, le salaire d’Armando a servi à payer les jeunes travailleurs de la
pépinière et à assurer d’autres frais courant. Nous n’en sommes pas au stade de
pouvoir avoir des prévisionnels d’affectation des sommes, et des suivis. Nous
restons fidèles à notre « stratégie » de soutien direct d’Armando comme
préalable à la consolidation de l’ensemble du projet.
Nous attendons beaucoup de nos contacts avec les américains afin de mettre en
place une démarche de soutien coordonnée. L’impact de la tournée organisée là-bas
risque d’être important et cette année peut être cruciale pour que le projet
franchisse un palier vers la pérennisation. Un des défis majeur sera sans doute la
rationalisation de la gestion, de l’analyse et du suivi des actions ; l’appropriation de
nouveaux outils de gestion et peut être l’arrivée et l’intégration de partenaires lors
de cette évolution.
Le voyage de printemps permettra nous l’espérons de mettre en place cette
coordination selon les prospectives imaginées par les acteurs du projet à Pachaj.
ET EN FRANCE QUE FAIT CHICO MENDES CANTEL FRANCE ?
Outre les contacts évoqués précédemment et la présence au FSL qui serviront
nous l’espérons directement le projet guatemaltèque, nous avons toujours le souhait
d’avoir une activité militante aussi en France ou ailleurs en matière d’environnement.
Le parcours botanique n’est pas encore sorti des cartons, et d’autres idées
germent ou bouillonnent.

Les partenariats avec d’autres associations sont envisagés, HALEM
qui relie le droit à la terre et à des habitats sains et l’écologie,
http://www.halemfrance.org/
Vert le jardin, http://www.vertlejardin.fr/ pour participer à leur
projet de « fruiter » les espaces urbains, grâce aux anciennes variété de
pommiers achetés aux « vergers de Bizole », le collectif citoyens theixois
http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net/ dans une démarche de démocratie
participative locale et une réflexion sur les espaces verts sur la commune de Theix,
en liaison avec la municipalité. Sentiers en France http://www.sentiers-en-france.eu/
qui inclura peut être un jour quelques trecking dans les montagnes de Pachaj ?
La mise en réseau de notre association naissante s’élabore au gré de rencontres
passionnantes !
L’association a dans ses statuts, exprimé la volonté d’agir vers les élus et les
politiques.
Les positionnements ou prises de positions sur le champ politique peuvent
demander des développements parfois longs et appartiennent à un champ d’action
particulier. Nous joignons donc un annexe à cette lettre de liaison sur ce thème et
souhaiterons agir sur le champ politique de façon parfois dé-corrélée de nos actions
de terrain.
"La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde."
Paul Valéry.
L’idée serait de faire mentir cet adage...soyons « les gens » !
Bravo et Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu’ici et laissons donc la politique
en annexe !
Pour se rencontrer, une assemblée générale de l’association devrait se tenir le
samedi 28 mars à Theix, histoire de faire un peu le point. N’hésitez pas à nous
rejoindre même pour y faire un petit tour.
Les horaires organisation et lieux précis seront précisés dans un futur proche !
Il sera possible en soirée de rejoindre pour ceux qui le veulent les chapiteaux du
Shlaker fest et du Balbizart à Bellevue pour une soirée festive.
D’une manière générale si vous êtes intéressés de près ou de loin par notre
démarche, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec le projet au
Guatemala.
A Bientôt !
Nous vous avons inscrit sur la liste de diffusion des lettres d’informations de l’association, si
vous ne souhaitez plus les recevoir, informez nous.
Avec tous nos remerciements renouvelés, à Bientôt.
Pour Chico Mendes Cantel France
Emmanuelle LE DIRACH, présidente
Christophe LECOMTE, trésorier
Ronan LE DIRACH, secrétaire

Et nous sommes toujours sur SITE :

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

