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Alors que la neige est tombée en France pour 
Pâques, au Mexique, un chaleureux soleil a 
brillé durant tout ce dernier mois, et 
particulièrement lors de la semaine sainte, 
cette grande fête nationale précédant Pâques 
(cette année du 17 au 22 mars). Période plus 
calme dans le rythme de travail, la ‘’semana 
mayor’’, représente un moment culminant dans 
l’année mexicaine du point de vue culturel et 
religieux, accompagné de toute sortes de 
processions et célébrations jusque dans les 
rues qui sont elles-mêmes décorées pour 
l’occasion. C’était aussi le temps des départs 
en vacances… Avec grand plaisir les 
représentantes de l’association Sierra, Elodie 
et Marielle, se sont accommodées à ce 
rythme, en organisant leur travail et les 
rencontres en dehors de cette semaine.  
Une avancée remarquable, un pas historique 
même!, a été faite grâce à l'organisation, à 
l'initiative du ‘bachillerato’ (lycée), de deux 
journées de concertation les 16 et 17 mars à 
Huautla, réunissant l’ensemble des personnes 
à l’initiative du projet. Ainsi l’esprit du projet et 
de ses grandes lignes ont a été rappelés et 
validés par tous. Un accord a été trouvé pour 
répartir les responsabilités, définir les fonctions 
et les missions de chacun. Ainsi, l’équipe de 
direction du ‘bachillerato’ (composée du 
directeur et de 4 professeurs) reste à la tête du 
projet et maître des décisions. Rodrigo, 
agronome mexicain travaillant pour un projet 

similaire, devient le coordinateur général du projet, avec l’appui d’Adriana pour la gestion générale 
et la recherche de financements au Mexique. L’association Sierra assure la communication et le 
lien entre les partenaires techniques et financiers, mexicains et français, fonction qu’elle exécutait 
déjà, ce qui est parfait ! Le projet continue à unir ses fondateurs. 

 
Autels en pleine rue et processions pour 

célébrer le vendredi Saint 
 

 
Réunion de concertation de l’équipe à l’initiative 

du projet (16 mars) 

Se sont joints à cette rencontre deux jeunes étudiants, futurs agronomes de Huautla à l’Université 
de Chapingo, la plus impliquée du pays en terme d’agro-écologie. Leur intérêt pour participer 
activement au projet parait être un excellent présage pour sa durabilité : qui mieux que les jeunes 
natifs pourraient prendre soin de la région mazatèque ? 
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Pour débuter ce vaste projet de 
développement local, il a été convenu 
de présenter avant l’été un sous-projet 
au Ministère de l’Agriculture mexicain 
(SEGARPA). Directement axé sur un 
travail concerté et la formation des 
paysans locaux, la recherche agricole 
s’oriente autour de 5 produits prioritaires 
dans la Sierra Mazatèque : le café, le 
maïs, la canne à sucre, l’apiculture et la 
culture sous serre.  
Les orientations du projet ont été 
présentées à différentes autorités qui 
approuvent la démarche : 

- Accord de principe des autorités 
éducatives (IEEPO) 

- Promesse d’appui de la part de 
la municipalité de Huautla, qui 
parait très intéressée par 
l’ouverture du CECAVATI (centre 
de recherches agricoles) et de la 
section de formation, avant les 
prochaines élections en 2010.   

 

Paysages de Huautla, constructions en pleine verdure 
 

- Le projet devrait prendre de 
façon effective la mesure de sa 
dimension régionale mazatèque 
si les maires s’entendent pour 
une organisation intercommunale 
autour de Huautla. 

Réunion intercommunale des maires de la Sierra 

 
 

 

 
 
  

Reste à passer à l’action, et concrétiser 
la mise en œuvre ….  

  

Pour cela, trois stagiaires français sont 
attendus en juin, afin de consolider les 
données existantes par leurs études et 
de fournir des clés de décision. 

 
 
 

 
Suivant ses objectifs d’information à 
l’environnement et de mise en réseau 
pour promouvoir des modes alternatifs 
d’agriculture durable, Sierra a effectué 
une mission au Chiapas. Plusieurs 
acteurs associatifs ont été rencontrés 
dans cette région où un mode 
d’organisation communautaire et 
altermondialiste est promu par les 
zapatistes : ONGs de sensibilisation, 
université autonome… Ces formes 
d’autogestion indigènes et 
communautaires donnent à réfléchir 
pour le suivi du projet de Huautla.  

Le maire de Huautla (à gauche, coiffé du sombrero 
traditionnel) et la coordinatrice de Sierra (à droite) 

 

 
Ville de San Cristobal de Las Casas, Chiapas 

 

Le but de ce séjour consistait 
prioritairement à visiter la coopérative 
artisanale « Ha Omek Ka ». De manière 
informelle et sans appartenance 
politique, les responsables de cette 
structure oeuvrent depuis des années 
au bénéfice du développement du 

 
Ville de San Juan Chamulas, Chiapas 



 

village de Tzajala, en formant des 
habitants à des activités génératrices de 
revenus : joaillerie, tissage, agro-
écologie...  
Là encore, l’expérience peut être 
partagée avec Huautla et un partenariat 
est envisagé pour travailler 
conjointement.  
 
Après un mois de stage, Elodie finalise 
l’étude d’opportunités du marché des 
champignons comestibles et médicinaux. 
Des travaux de recherche sont aussi en 
cours sur le maïs et le café. 

 

Atelier de joaillerie où l’ambre et l’argent sont 
travaillés, coopérative « Ha Omek Ka » de Tzajala 

 

 

Elle travaille également avec les élèves 
du lycée en intervenant directement dans 
les classes pour présenter et discuter du 
projet, afin d’élaver la motivation des 
jeunes. Une dizaine souhaiterait 
s’installer comme paysans et se dit prête 
à suivre la formation professionnelle 
agricole à son ouverture (2009 ou 2010).  
  

Elodie, stagiaire de Sierra, et les élèves du lycée  Du côté français, les adhérents de 
l’association mènent aussi un grand 
travail, oeuvrant simultanément sur 
plusieurs fronts : 
- Collaboration aux « Tremplins des 
jeunes musiciens », organisés par les 
étudiants de l’IUT (28/02, 6 et 9/03 à 
Tours), que nous remercions 
chaleureusement d’avoir choisi Sierra 
pour recevoir les bénéfices de ces 
soirées. Ces premiers dons attribués à 
Sierra serviront à des actions concrètes : 
achat de livres pour la bibliothèque du 
lycée et de vidéos de sensibilisation à 
une gestion environnementale alternative, 
contribution aux frais des stagiaires… 

Sierra sur scène lors des Tremplins musicaux à Tours
 

 

- Participation de Sierra à des réunions 
de réflexion associatives, comme la 
journée de la coopération avec 
l’Amérique Latine organisée par 
Centraider le 4/04 à Tours  
- Représentation de l’association auprès 
de possibles bailleurs  
- Prise de contacts et recrutement de 
nouveaux adhérents en Touraine. 
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A Huautla aussi, la solidarité entre 

associations se renforce avec la rencontre des « Ginger Ninjas », visant le même objectif de 
sensibilisation au respect de la planète Terre et promouvant un mode de vie plus responsable : 

« Ginger Ninjas » : ludique et original moyen de 
sensibiliser sympathiquement les habitants 

www.gingerninjas.com ou www.pleasantrevolution.net. Partis à vélo de San Francisco, ces jeunes 
musiciens américains et mexicains traversent le Mexique en donnant des concerts gratuits où les 
habitants sont invités à pédaler pour générer l’énergie des haut-parleurs !  
 
Vous retrouverez le détail de ces informations sur le Blog de l’association : www.sierra-asso.org.  

Marielle Anguis, Coordinatrice de l’association SIERRA  

http://www.gingerninjas.com/
http://www.pleasantrevolution.net/
http://www.sierra-asso.org/

