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Pendant que le printemps s’affirme en France, 
la belle saison ici au Mexique tend à sa fin. La 
saison des pluies signifie averses torrentielles, 

petits chemins se transformant en marécages boueux, sols 
détrempés et donc dernières récoltes… Mais le mois de mai 
est aussi l’époque de la plantation du maïs, effectuée au 
cours d’une cérémonie s’accompagnant traditionnellement 
de l’atole (boisson de maïs cuit) et des tamales (pâte de 
maïs fourrée selon l’envie de plantes, haricots, fromage…
roulée dans des feuilles de bananier et cuite à la vapeur). 
De vrais délices que l’équipe de Tzajala a partagés avec 
bonheur !

C’est surtout le temps des bilans sur les actions 
effectuées en plein air pour les membres de la coopérative 
COTZASELCH. Ses projets ont encore une fois été 
appuyés par l’aide de 5 jeunes volontaires américains, 
canadiens et allemands, lors du second chantier de jeunes. 
Dans la continuité du premier, le chantier a été riche de 
résultats pragmatiques et a ancré encore un peu plus le 
travail de la coopérative dans le petit village de Tzajala. 

Principalement, le travail s’est axé sur la rénovation de 
la boutique/cafétéria. Aujourd’hui, les toilettes sèches sont 
quasi terminées.

Les travaux aux champs se sont également poursuivis, 
principalement pour la préparation du terrain du futur jardin 
collectif et expérimental. Il s’agissait d’un travail physique 
long et épuisant : à la bêche, nous devions retourner la 
terre et la purifier d’une mauvaise herbe tenace, sorte de 
chiendent local. Grâce à ce premier travail, il sera bien 
plus aisé, le temps de l’horticulture venu, de procéder aux 
activités de formation  et d’échange avec les villageois de 
Tzajala. 

     Le toit, rongé par la vermine, petite bestiole se nichant 
dans le bois et s’en nourrissant, a été entièrement refait 
avec l’aide de 2 ouvriers du village et suivant les techni-
ques traditionnelles de la région (lattes de bambou sup-
portant le carton et les tuiles).De même, les murs en tor-
chis ont été réparés. Si le travail est loin d’être terminé, les 
progrès sont flagrants et la tienda Tzajal’ja est en bonne 
voie d’être opérationnelle pour novembre, quand le touris-
me sera à nouveau plus présent. Les jeunes ont également 
profité de leur séjour pour participer à la vie du village.

Toute l’équipe de Cotzaselch

Gabriel et Martin : chefs des toilettes sèches

Un bon coup de main 
pour la construction du 
temple protestant du 
village

Les jeunes ont 
participé à  

l’organisation 
de jeux pour la 
fête des enfants
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Un beau mois de Mai au Chiapas : 
le temps des bilans, avant la pluie !
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Bien solidairement,
Soline ANGUIS

Trésorière de l’association SIERRA

N’hésitez pas à nous contacter, via notre site :
www.sierra-asso.org, ou en joignant 

Marielle ANGUIS, coordinatrice des projets de SIERRA : 
association.sierra@yahoo.fr, 06 83 91 69 44

Alors que les activités futures de la coopérative 
s’annoncent bien, tant pour le point de vente que pour le 
volet agriculture, nous pouvons également tirer un bilan 
extrêmement positif des activités en cours :

• Dans le domaine de l’apiculture, la première récolte 
de miel a été plus que satisfaisante, étant donnée l’époque 
tardive de l’acquisition des trois ruches. Les 20 litres 
de miel sont en cours d’embouteillage, et seront bientôt 
vendus au bénéfice de la coopérative, dans la boutique ! 

• De plus, les 28 poussins de la coopérative grandissent 
vite et se portent au mieux. Les membres de la coopérative 
sont très fiers de ne déplorer que deux morts !

Ainsi, la coopérative marche de bon pas vers ses 
objectifs, appuyée par l’association SIERRA. Et, du côté 
français, de très bonnes nouvelles s’annoncent aussi ! 

Une subvention de 7500 € a été accordée par la Région 
Centre en France, dans le cadre du programme « échange 
de jeunes » développé par l’association SIERRA. Celle-
ci sera répartie entre les différents acteurs, association 
et coopérative, pour mener à bien les projets de chaque 
structure.

Si elle sera très utile pour l’achat des matériaux de 
construction au Mexique et les « extras » des chantiers de 
jeunes (échanges culturels en particulier), elle sera aussi 
une grande aide pour l’organisation, dans les deux pays, des 
ateliers de sensibilisation et des diverses manifestations 
associatives. Le poste en contrat aidé, pour Marielle, lui 
permet également de continuer à développer les activités 
de SIERRA dans de meilleures conditions matérielles.

En effet, l’idée est d’inviter des villageois lors de toutes 
les étapes du jardinage : préparation de la terre, semis en 
sacs puis en terre, désherbage, suivi de la croissance des 
plantes (incluant dédoublage, taille, ajout de compost) et 
– enfin ! – récolte. 

Ces activités permettront aux villageois intéressés de 
reproduire les techniques sur leurs propres terrains, et 
sont complétées dès aujourd’hui par une formation sur 
les différentes techniques de compostage. La coopérative 
se plaçant en appui technique et financier, le chantier a 
encore été l’occasion d’aider à préparer les jardins de 3 
familles, à qui des graines ont ensuite été confiées.

Sur ces nouvelles encourageantes, la coopérative 
COTZASELCH se joint à SIERRA pour remercier tous 
les partenaires, les membres bienfaiteurs et simplement 
vous tous, qui par votre unique présence, donnez corps à 
ces projets de développement local et de promotion de la 
solidarité internationale, pour préserver notre belle Terre 
et en faire un lieu de dignité et d’équité.

Le choix d’investir, grâce au premier financement, 
dans des abeilles et des poussins, plutôt que dans un 
couple de caprins, s’est avéré être de loin le plus judicieux. 
Confortant les membres dans leurs domaines d’action 
propres, ces élevages consolident l’unité de la coopérative 
et confirment l’utilité de se grouper pour mener à bien 
des actions. Bientôt sources de revenus propres, elles 
permettront peut-être, alors, de se lancer dans une activité 
inconnue et donc plus risquée, par exemple, l’élevage de 
chèvres ! 

Une opération délicate :  
la vaccination des poulets

L’équipe prête pour la plantation de maïs
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