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Lycée « Chine en Chjine Kjua » 

 

 
Dons de livres pour constituer une 

bibliothèque écologique au sein du lycée 

L’association SIERRA poursuit son action dans la Sierra 
Mazatèque, au Mexique, notamment en permettant à des 
jeunes étudiants français de contribuer à la mise en œuvre 
du projet CECAVATI, par le biais de leur stage d’études.  
Pour rappel, le CECAVATI « CEntro de CApacitacion y 
VAlidacion para la Transferencia de Innovaciones » est le 
Centre de recherches et de formation professionnelle en 
techniques agricoles innovantes et durable, qui a pour 
objectifs d’améliorer localement le niveau et le cadre de vie 
des habitants, leur autosuffisance alimentaire et de 
renforcer la compétitivité économique de la région 
mazatèque. Le CECAVATI pourrait être crée très 
prochainement, nous souhaitons cette année, dans et par 
l’école préparatoire « Chine en Chjine Kjua », le lycée 
mexicain de Huautla, à l’origine du projet et partenaire de 
l’association SIERRA.  
 
Ce dernier mois a été marqué par des va-et-vient entre 
Huautla et la capitale Mexico, ainsi que par des entrevues 
avec divers professionnels travaillant en lien avec les 
domaines d’intervention de l’association SIERRA et du 
projet, ou pouvant potentiellement nous appuyer 
financièrement.  
 

 La responsable de la communication du CECADESU (centre national d’éducation au 
développement durable) de la SEMARNAT www.semarnat.gob.mx/cecadesu (Secrétariat 
du Ministère de l’Environnement mexicain) a fait preuve d’un vif intérêt pour le futur 
CECAVATI. Elle nous a mis en relation avec la Délégation régionale de Oaxaca et a fait 
don de nombreux livres de sensibilisation à l’environnement. Ces ouvrages ont étés 
apportés au lycée afin d’enrichir la section « écologique » de sa bibliothèque. 

 De même la coordinatrice de l’association Franco-mexicaine « Mexico Accueil » 
www.mexicoaccueil.com s’est montrée très intéressée, bien que jusqu’à présent, son 
association aide davantage des projets mexicains caritatifs. Du fait de son originalité et son 
objectif d’action à plus long terme, nous espérons que le projet de développement du 
CECAVTI, qui allie la formation professionnelle, le travail avec les jeunes et le 
développement durable dans une dynamique de recherche de l’innovation, retiendra 
l’attention de leur CA. 
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Représentation d’une élève du lycée et 

paysages de la Sierra Mazatèque 

 
Vente traditionnelle sur les marchés des 

produits issus des jardins vivriers 
 

 
Elodie lors de sa présentation finale au lycée 

 

 
Débat avec les acteurs locaux : lycée, fond 

régional et CDI 

 La rencontre avec l’ONG « Commercio Justo 
Mexico » www.comerciojusto.com.mx nous a 
donné quelques espoirs supplémentaires pour la 
commercialisation ultérieure des produits issus de 
la Sierra Mazatèque. Cette organisation propose 
aux paysans de les aider à commercialiser leurs 
produits, prioritairement au sein du marche 
national. De manière encore plus poussée que la 
marque « Max Avelard », CJM élabore un label de 
valorisation « commerce équitable », s’appuyant 
sur des normes adaptées aux réalités du pays et 
favorisant prioritairement les producteurs 
mexicains (et non les consommateurs 
occidentaux).  

 
Une grande partie du temps a également été consacrée a 
la réflexion sur des sous-projets, qui seront parties 
prenantes du projet CECAVATI.  

 L’organisation de chantiers de jeunes en 2009 
 L’ouverture de l’action de l’association SIERRA 

dans le village de Tzajala, au Chiapas 
 La préparation de l’accueil des stagiaires 

 

 
Les trois mois de stage d’Elodie Lafond a Huautla se sont 
conclus par la présentation de son travail devant les 
personnes qui l’ont suivie et conseillée : le directeur et les 
professeurs du lycée « Chjine en Chjine Kjua », les 
directeurs du Fond Régional et de la CDI (Commission de 
Développement des peuples Indigènes), ainsi que la 
coordinatrice de SIERRA. L’enthousiasme avec lequel 
Elodie a réalisé ce travail a été très chaleureusement 
accueilli par le public qui a vivement remercié la jeune 
stagiaire. Cette étude a consisté à évaluer les opportunités 
économiques agricoles de la Région Mazatèque, en 
particulier concernant les champignons comestibles et 
médicinaux, le maïs et le café. Il en ressort que des 
produits de qualité sont issus de la région, mais que 
l’économie locale est fragile, du fait de la faible valeur 
ajoutée des produits et du manque d’organisation des 
petits paysans face aux acheteurs, guidés par le seul 
profit. Le cas du café est flagrant.... Après être passé entre 
les mains d’environ huit intermédiaires, le prix du kilo de 
café, acheté non torréfié ni moulu aux petits paysans est 
de l’ordre du prix d’une seule tasse de café à la capitale 
ou à l’étranger.  
Cette étude confirme la nécessite d’une organisation 
locale paysanne, plus efficiente et solidaire, autant dans 
les techniques de productions, que de transformation et de 
commercialisation. De plus, apparaît nécessaire un travail 
de sensibilisation aux fonctionnement du marche global, à 
ses effets locaux et aux organisations possibles pour s’y 
adapter. La présentation d’Elodie a permis un dialogue 
entre les acteurs du développement local de Huautla. En 
projetant de travailler sur ces thématiques, le CECAVATI 
cherche à remédier à ces faiblesses. 
 
Sans avoir eu la chance de les croiser, Elodie laisse donc  
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la place à trois nouveaux étudiants.... De découvrir 
leurs visages souriants à l’aéroport nous a vite 
récompensé des efforts réalisés en vue de leur 
accueil. Chacun dans son style, ils semblent tous 
autant solidaires, volontaires et motivés. 
 

- Colombe Pigearias, la plus jeune, étudiante 
à l’IUT Tech de Co de Bordeaux vient pour 
deux mois. Elle a pour mission d’établir la 
possibilité logistique de réaliser des 
chantiers de jeunes, tant à Huautla qu’à 
Tzajala.  

- Loïc Simonnot, étudiant de Master à 
l’ISTOM de Cergy-Pontoise (école 
d’ingénieur en éco-agronomie spécialisée 
sur les climats tropicaux), réalisera un 
diagnostic agraire dans la Région 
Mazatèque dans le cadre de son stage de 
fin d’études de six mois. 

- Antoine Vepierre, également étudiant de 
l’ISTOM en seconde année, aidera pendant 
deux mois à la réalisation du diagnostic 
agraire, par un exercice de concertation 
auprès des paysans et des élèves du lycée. 

Au nom de toute l’association SIERRA, ainsi que 
des partenaires mexicains du projet, nous leur 
souhaitons la bienvenue et les remercions d’être 
venus jusqu’ici pour nous aider. Puisse leur séjour, 
dont les résultats bénéficieront avant tout aux habitants de la Sierra Mazatèque et au projet 
CECAVATI, être pour eux aussi productif sur le plan professionnel, qu’agréable et riche d’un point 
de vue humain.  

Antoine, Colombe et Loïc (de g. à d.), lors de 
leur premier contact avec les lycées 

 

 
Vendredi, journée de travaux pratiques agricoles 

au lycée : vérification de la croissance des 
jeunes pieds de maïs 

 
N’oublions pas que SIERRA agit également en France, et plus particulièrement en Touraine : 

 A peine rentrée en France, Elodie a présenté les résultats des travaux de recherche de son 
stage devant les lycées agricoles de la Région Centre. Quel heureux hasard que le réseau 
« coop inter » de la DRAF, avec qui l’association SIERRA collabore, ait élu pour son 
Assemblée Générale : Châteauroux, ville d’origine de notre stagiaire. 

 Dans cette période où les Assemblées Générales sont de saison, SIERRA a été 
représentée devant les associations de solidarité internationales, tourangelles (le CID-
MAHT) et régionales (CENTRAIDER www.centraider.org), par le biais des animatrices de 
réseaux, que nous remercions sincèrement. ¡Vivement le retour en France de la 
coordinatrice pour participer directement à la vie associative locale, et non pas seulement 
par correspondance, comme un fantôme ! 

 Les adhérents tourangeaux font avancer le sous projet « soirées Mexique » en lien avec la 
Mairie de Tours et l’association du Petit Monde. L’idée est d’organiser des événements à la 
fois festifs, caritatifs et de réflexion collective, pour de présenter plus concrètement au 
public tourangeau l’action de SIERRA au Mexique, partager cette expérience avec des 
personnes et organismes également impliquées dans la coopération, et de récolter des 
fonds qui aideront à poursuivre et développer les projets de l’association. Ces soirées 
auront lieu à Tours, les 6 et 12 septembre 2008 (dates à confirmer). 

 Tout au long de l’année, le réseau CENTRAIDER offre aux associations régionales la 
possibilité de bénéficier de formations. Les adhérents de SIERRA ont participé à celle 
concernant la « recherche de financements ». Avec l’espoir que ces nouvelles 
connaissances nous serons grandement utiles pour présenter prochainement notre projet 
aux financeurs ! 

 
Vous pouvez suivre l’actualité de nos actions sur le Blog de l’association : www.sierra-asso.org.  

Marielle Anguis, Coordinatrice de l’association SIERRA  
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