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Première réunion et 
prise de contact avec 

les membres de la 
coopérative, en petit 

comité 

Après un certain temps d’absence des petites nouvelles de 
l’association SIERRA en provenance du Mexique, voici de 

nouveau les fameuses newsletters « Mission Mexique », notre compte-
rendu des activités auprès des partenaires mexicains. 

En effet, bien que deux stagiaires de SIERRA soient restés au 
Mexique jusqu’en décembre 2008 et janvier 2009, des newsletters 
outre-Atlantique n’ont pas été envoyées depuis aout 2008, date où 
la coordinatrice des projets de l’association, Marielle, est rentrée en 
France afin de dynamiser l’action de SIERRA en Région Centre.

C’est aujourd’hui au tour de Soline, trésorière de SIERRA, de 
partir en mission au Mexique pour six mois. Elle est accueillie dans 
le village de Tzajala par la coopérative agro-artisanale partenaire 
de l’association SIERRA, COTZASELCH, et elle travaille auprès 
d’eux. 

Cette première lettre permet de faire un point sur l’avancée des 
projets mexicains des partenaires locaux, ainsi que du travail de 
SIERRA.

A l’image de nos partenaires au Mexique, SIERRA n’a pas non 
plus chômé en France depuis quelques mois. Toujours dans le but 
d’appuyer des projets mexicains, l’association a participé à de 
nombreux évènements en France, avec beaucoup d’engagements 
bénévoles de la part des adhérents de l’association. 

 Organisation d’une Soirée Mexique à Tours, participation à des 
événements de sensibilisation, comme la Semaine de la Solidarité 
Internationale, la poursuite du travail dans les lycées agricoles 
(partenariat avec la DRAAF). Le but reste d’échanger et de sensibiliser 
aux thématiques qui nous préoccupent : la solidarité internationale, 
l’agro-écologie et l’artisanat, le développement local et la protection 
de notre Planète, éducation à l’écocitoyenneté...

La recherche de financements accapare beaucoup de temps en 
France, et ce travail a été récompensé avec la signature d’un premier 
partenariat financier avec la « Fondation pour une Terre Humaine », 
que nous remercions vivement.

SIERRA n’a pas non plus « abandonné » le travail de terrain 
au Mexique ces derniers mois car les stagiaires se sont montrés 
d’excellents relais au niveau des deux projets soutenus par SIERRA :

∂ CECAVATI, concerne la création d’un Centre Régional de 
recherches et de formation professionnelle agro-écologique dans 
l’Etat de Oaxaca. Pour le moment, ce projet est ralenti du fait du 
départ imprévu du porteur de projet initial. SIERRA est en expectative 
pour voir si les nouveaux repreneurs mexicains du projet sont en 
demande de collaboration.

∂ COTZASELCH, coopérative agro-artisanale, portant un 
projet collectif et solidaire de développement local, en milieu rural au 
Chiapas. Elle s’est fixé comme objectifs : la création d’une boutique/
cafétéria, d’un jardin collectif et expérimental, potager et médicinal. 
La mise en place d’ateliers de formations est envisagée dans différents 
domaines : de l’agriculture vivrière et médicinale, à la transformation 
et vente des produits obtenus, en passant par l’artisanat (joaillerie et 
couture).

Deux villageois de Tzajala et trois membres de «Ha O Mek Ka» 
ont décidé de créer cette coopérative autonome portant le nom un 
peu barbare de COTZASELCH (Commercializadores Tzajala Selva 
de Chiapas), afin de mener à bien ce projet. Déjà bien expérimentée 
dans l’animation d’ateliers de formation à Tzajala, « Ha O Mek Ka » 
est l’organisation associative à l’origine du projet COTZASELCH. 
Rencontrée en 2008 par SIERRA, un travail de collaboration avait 
débuté rapidement pour le montage du projet.

¤ Lucille, étudiante en Master d’Anthropologie et Développement 
à Aix-Marseille, a effectué six mois de stage qui ont énormément aidés 
au travail préliminaire : réalisation d’une étude diagnostique de la 
situation présente et d’un document de projet (en cours de finition). 

¤ Dans sa mission, elle sera secondée par Vincent qui portera 
plus particulièrement son attention sur l’encadrement des chantiers de 
jeunes internationaux à venir.
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Amélioration des documents de communication de Gabriel, 
l’apiculteur de la coopérative

Sylviane, membre 
de la coopérative 

et
les premières 

carottes
du jardin

Ruches près du jardin de permaculture, un autre modèle 
agro-écologique qui commence à prendre forme

Mais surtout, dans le calendrier des activités 2009 qui 
démarre sur les chapeaux de roues, il s’agit de préparer la venue 
à Tzajala d’une dizaine de jeunes étrangers début mars, pour  
les chantiers de jeunes. 

L’origine des participants internationaux est multiculturelle : 
français, coréens, japonais, canadiens et américains… Surement, au 
milieu des indigènes de Tzajala, qui sont leur hôtes et les attendent 
pour partager un travail collectif, «los gringos», ces occidentaux 
blancs de peau, vont être ceux qui dénotent le plus, car les habitants 
du Chiapas ont des yeux bridés qui rappellent étrangement ceux des 
populations asiatiques !

Les chantiers sont co-organisés par la coopérative COTZASELCH, 
SIERRA et Vive Mexico (www.vivemexico.org), ONG partenaire 
mexicaine spécialiste dans l’organisation des chantiers de jeunes. 

Au programme : trois semaines de vie commune, de travail volontaire 
et d’échanges culturels. Débroussaillage, début d’aménagement 
autour de la future cafétéria, jardinage (dont plantation des fameux 
« frijoles » mexicains, ces haricots rouges cuisinés à toutes les 
sauces), réhabilitation de bâtiments, menus travaux de construction, 
apprentissages de diverses techniques agro-écologique (compostage, 
agro-écologie…), échanges et rencontres avec les habitants autour de 
journées de travail pour la collectivité locale, d’anniversaires (mais 
chut, c’est une surprise…), de célébrations villageoises, de parties de 
foot et de dîners interculturels seront les principales activités. 

Dans le projet COTZASELCH, la première étape consiste à 
déterminer les activités prioritaires permettant de générer des fonds 
propres pour la coopérative et améliorer au plus tôt les conditions de 
vie de ses membres et des proches au sein du village. 

Les besoins prioritaires sont d’ordre agraire : créer et réhabiliter un 
jardin potager collectif, avec composts et en prenant garde à la saison 
des pluies qui commence dans quelques mois ! La réhabilitation des 
constructions existantes et l’amélioration des sites sont également 
nécessaires, pour que les membres de la coopérative, ainsi que les 
femmes et jeunes des ateliers, puissent travailler et se former dans les 
meilleures conditions : disposer d’espaces propres et fonctionnels pour 
la culture de champignons, d’une cuisine pour réaliser confitures et 
conserves. Enfin, la réhabilitation du bâtiment, destiné à la boutique-
cafétéria est nécessaire vu son piteux état actuel.

En concertation avec les membres de la coopérative et répondant 
à leur demande, Soline a pour mission principale de finaliser le 
document de projet de COTZASELCH et d’appuyer sa mise en 
oeuvre concrète. Et l’on s’en doute, ce n’est pas une mince affaire ! 

Du premier document de Lucille, réalisé ces derniers mois, il 
s’agit désormais de passer concrètement à l’action, ce qui implique 
de nombreux éléments à prendre en compte et structurer vu 
l’évolution constante de la réalité du terrain: et il y en a, des choses 
à faire… Les idées fusent, chacun exprime ses envies et besoins, et 
chaque membre est aussi occupé à ses propres affaires : apiculture, 
mycologie, maraîchage, artisanat, démarches administratives dans la 
lointaine capitale, Mexico, cette métropole si bruyante, si peuplée, 
si gigantesque…En comparaison, quel bonheur que cette nature 
débordante de vie ici à COTZASELCH, dans cette coopérative du 
Chiapas ! 

Du fait des premiers financements obtenus, la première étape sera 
la partie horticole. Devant l’impossibilité de mener de front tous les 
chantiers, il a été décidé de mettre l’accent sur la production, avant de 
chercher à aménager l’espace de vente. « Il ne faut pas vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tué » dit-on chez nous…

Et réflexion faite, le couple de caprins que la coopérative envisageait 
d’acheter va être remplacé par un « couple » de ruches, activité 
beaucoup plus sûre économiquement et déjà maîtrisée. Deux membres 
de la coopérative possèdent aujourd’hui leurs ruches, dont un pour qui 
l’apiculture est l’activité économique principale du ménage : leur « 
gagne-pain » ou plus précisément leur gagne-tortilla !

Efficacité et sécurité des investissements permettront de consolider 
les acquis et de développer les activités bénéfiques aux membres de la 
coopérative, comme aux villageois participants aux ateliers proposés.
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Panchito, un jeune d’un village voisin en formation 
à la joaillerie dans l’atelier de Marzo, membre de la 
coopérative

Prémices du futur restaurant bio : du pain sur la planche 
pour les jeunes volontaires des chantiers !

Femmes chapanèques dans leur cuisine traditionnelle : un 
petit air asiatique ?

Echanges 
interculturels et 

artisanaux : quand 
Lucille s’essaye au 
tissage traditionnel 
sous les conseils de 

Floriverta

La rivière de 
Tzajala, un petit 
coin de paradis...!

Bons renforts pour la mise en place du projet, nous attendons avec 
impatience l’arrivée de ces jeunes ici et espérons de tout cœur que leur 
séjour leur sera aussi agréable que ce que nous prévoyons ! 

Nous attendons aussi et surtout vivement la venue pour six mois 
de Vincent, membre actif de SIERRA et ancien volontaire aux 
Compagnons Bâtisseurs, ONG française de construction solidaire : 
www.compagnonsbatisseurs.org. La mission de Vincent sera à la fois 
technique, concernant la construction et réhabilitation, et pratique, 
étant un des animateurs sur les prochains chantiers de jeunes… Donc 
rassurez-vous, vous n’avez pas loupé le coche et, si vous le souhaitez, 
pouvez encore vous inscrire aux chantiers d’avril, de juillet et/ou 
d’août!

Enfin, en tant que relais de SIERRA au Mexique, Soline consolide 
et développe les relations actuelles et futures avec les partenaires 
mexicains : gestion administrative, révision et formalisation des 
conventions, rencontres….  

Nous étudions aussi actuellement des possibilités de partenariat 
avec Nataté (www.natate.org). Cette association chiapanèque fait la 
promotion de la mobilité internationale et des échanges au sein de 
la jeunesse mondiale. La possibilité d’un volontariat à long terme 
dans la coopérative COTZASELCH est envisagée. Il pourrait être 
une véritable opportunité culturelle et professionnelle pour le jeune 
volontaire et une aide incommensurable pour la jeune coopérative. 

    Mais ne vous y méprenez pas ! 
Réalisé collectivement, tout ce travail ne nous empêche pas de 

profiter de la magnificence du cadre de vie de Tzajala et de la Région 
du Chiapas : végétation luxuriante, alimentation tout droit sortie du 
jardin (ou du moins on essaie, on essaie), séances de temazcal (bain de 
sudation traditionnel) suivies de la baignade dans la rivière qui traverse 
le jardin, rencontres interculturelles avec les habitants locaux et les 
visiteurs internationaux, découverte des alentours aux styles variés 
: des pyramides mayas aux architectures coloniales espagnoles… 
Tellement dépaysant et tellement riche. Cette description paradisiaque 
n’est pas un piège ni une exagération : quelques instants passés ici 
sont suffisants pour tomber sous le charme, « verdad » !

Pour plus d’information, vous pouvez retrouver :

www.sierra-asso.org
Soline Anguis

Trésorière 
de l’association

SIERRA


