
 

1 

 

 

 
 
Association de solidarité avec le Nicaragua et El Salvador 

Case postale 1135, 1211 Genève 1 ■ ccp 12 – 15 578 – 6 
 
 

Bref rapport des activités 2015 
 
 
Nous avons maintenu nos contacts réguliers avec nos partenaires au Nicaragua et au 
Salvador.  
 
En Suisse nous avons poursuivi notre collaboration avec le secrétariat Amérique centrale 
(ZAS) de Zurich, en particulier avec le journal Correos, et avec le comité jumelage Delémont 
– La Trinidad et le comité jumelage  Bienne – San Marcos. 
 
Nous avons participé avec les  organisations de solidarité avec l’Amérique latine aux 
nombreuses activités réalisées en 2015 avec  l’Association ALBA SUIZA, née à Berne  
le 7 septembre 2013.  
Cette nouvelle organisation  veut exprimer une solidarité active avec les principes et les 
propositions de l'Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique (ALBA). L'ALBA -
fondée en 2004- comprend le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie,  l'Equateur, ainsi 
que plusieurs nations de la Caraïbe, dont la Dominique, Antigua, la Barbade, San Vicente et 
les Grenadines. 
 
Les activités principales d’ALBA Suiza sont la formation des membres, la communication et 
l'information sur la dynamique latino-américaine, le renforcement des réseaux sociaux 
solidaires, ainsi que l'organisation de brigades et de délégations de types divers. 
 
La charte constitutive de l'association reconnaît le moment particulièrement positif que vit 
l'Amérique latine, elle considère l'ALBA comme «une alternative au cours et à la vie 
capitaliste» et revendique les valeurs d'un «socialisme indo-afro-américain». 
 
 Depuis la Suisse, « nous voulons contribuer à la solidarité et à l'articulation des 
mouvements sociaux pour l'intégration continentale, en impulsant l'ALBA et la solidarité 
des peuples, face au projet de l'impérialisme», signale la charte  qui souhaite intégrer aussi 
bien des membres individuels que des associations et mouvements de solidarité 
avec l'Amérique latine. 
 
La mort d’Hugo Chavez et la défaite électorale tout dernièrement au Venezuela du 
gouvernement  de Nicolás Maduro, le changement de gouvernement en Argentine avec le 
président néolibéral en puissance Mauricio Maccri, les pressions sur le gouvernement de 
Dilma Rossef au Brésil ne facilitent évidemment pas les forces « progressistes » en 
Amérique latine. Même le réchauffement (en est-il véritablement un et à l’avantage de qui ?) 
des relations Cuba-USA complique la donne. L’économie des pays de l’ALBA est à la peine ! 
 
 
Au niveau européen : ANS  a continué à participer à la campagne européenne de solidarité 
avec le Nicaragua  du « Comité Europeo ». Dans ce cadre, nous avons relancé une 
coordination nationale de la solidarité suisse avec le Nicaragua dont la première réunion a 
eu lieu à Berne à fin janvier 2015. 
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Nicaragua : 
 
Le point le plus relevant  de notre activité en 2015 a été la fin de la première phase de 
notre projet de solidarité avec les paysans de La Dalia dans le département de 
Matagalpa, Nicaragua : « développement des potentiels de 180 familles de 6 communautés 
à La Dalia, Matagalpa, Nicaragua, 1er août 2012 au 31 juillet 2015  pour un coût sur 3 ans 
d’environ 270'000 Fr. 
 
Le projet approuvé par la Fédération Genevoise de Coopération avait débuté en août 2012 
et s’est terminé s’est terminé fin juillet 2015  Il sera  suivi d’une extension de  trois ans ( 
janvier 2016 à décembre 2018). 
 
Gérald Fioretta, chargé du projet, s’est rendu à nouveau au Nicaragua au printemps  2015 et 
il a pu prendre connaissance des avances, difficultés et perspectives de notre projet et 
discuter de la situation actuelle à La Dalia. Un rapport final d’activités et financier des trois 
premières années (période  août 2012 - juillet 2015) est à disposition sur demande. 
 
Dans les 6 communautés le projet de la première phase comportait 6 objectifs : 
 

1. L’auto construction des maisons  
2. L’organisation communautaire à travers les assemblées des habitant-e-s et la 

participation démocratique 
3. Les campagnes pratiques et de formation sur l’hygiène, les principales maladies et la 

prévention de la santé et les « ferias de salud » permettant en particulier le dépistage 
du cancer du col. 

4. La lutte pour la poursuite de l’éducation secondaire dans les communautés rurales 
(organisation et bourses pour étudiants du secondaire) 

5. La recherche pratique de la souveraineté et sécurité alimentaire par de nouvelles 
cultures (légumes, fruits, miel) et la commercialisation des récoltes 

 
Nous continuons à maintenir un contact étroit avec Odesar. Une extension du projet sur 3 
ans (2ème phase) a donc été présentée et acceptée par la FGC.  Dès janvier 2016 elle 
bénéficiera aussi de nouvelles communautés dans la zone du Coyolar. 
 
Travaux préparatoires à la Brigade de solidarité et d’hommage en juillet 2016 au 
Nicaragua : 
 
Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec des membres d’autres comités 
suisses et jumelages pour préparer une brigade internationaliste de solidarité pour le 30ème 
anniversaire de la mort de nos camarades en février et juillet 1986, ainsi que l’attaque à Yale 
en mai 2016. Il s’agit de rendre hommage à nos camarades et de continuer la solidarité avec 
l’intégration à cette initiative des ex-brigadistes des années 80 et des jeunes intéressés à la 
solidarité internationale aujourd’hui. Cette Brigade, à laquelle une trentaine de personnes 
participeront, sera l’occasion de faire le point sur la solidarité et de la développer. Les 
travaux de préparation ont bien avancé en 2015 et la brigade se réalisera en juillet 2016 ! 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 26 avril 2016, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 


