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Bref rapport des activités 2016 
 
 
Nous avons maintenu nos contacts réguliers avec nos partenaires au Nicaragua et au 
Salvador. Nous développons ci-dessous les activités principales de l’année écoulée. 
 
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 2016 avec  l’Association ALBA SUIZA.  
 
 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 au Venezuela en 2015 du gouvernement  de 
Nicolás Maduro, le changement de gouvernement en Argentine avec le président néolibéral 
en puissance Mauricio Macri, le putsch qui a destitué le gouvernement de Dilma Roussef 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 de plus à la peine. 
 
L’élection de Donald Trump aux USA ne facilitera pas le développement des forces 
progressistes en Amérique latine ! Aussi la solidarité avec la résistance des peuples 
d’amérique latine organisée par Alba Suiza est plus que jamais nécessaire.  
 
 
 
Nicaragua : 
 
Le point le plus relevant  de notre activité en 2016 a été la Brigade de solidarité et 
d’hommage en juillet !  
 
Plus de 30 personnes ont participé à la brigade « A 30 años homenaje y solidaridad ». Des  
jeunes et moins jeunes, venant de Suisse et d’Italie, dont plusieurs ne connaissaient pas le 
Nicaragua et d’autres qui n’y étaient pas retournées depuis les années 80.  
 
Nous avons été rejoints sur place par une quinzaine de participants à la brigade du comité 
jumelage Delémont-la Trinidad et par des Internationalistes de France et d’autres pays.  
 
Le programme de la Brigades était intense et diversifié. Nous avons pu connaître la nouvelle 
situation du Nicaragua :  par des visites dans plusieurs régions du pays ; par des 
conférences et discussions à Managua et Matagalpa avec des personnalités politiques et 
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syndicales ; et surtout par le « rojinegro »,  le partage et la vie en commun,  avec les jeunes 
et les paysans, paysannes à la Dalia .  
 
Les  points forts ont été à la Dalia et à Matagalpa les commémorations des 30 ans de 
l’attaque et de la destruction de la coopérative de Yale à La Dalia et l’hommage rendu aux 
Internationalistes assassinés durant la même année 1986. 
 
 
 
Le démarrage de la  deuxième phase de notre projet de solidarité avec les paysans de 
La Dalia dans le département de Matagalpa, Nicaragua : « Développement des capacités 
organisatives, productives et  écologiques  de 440 familles  de 15 communautés de La Dalia, 
2016 à 2018 , pour un coût sur 3 ans d’environ 270'000 Fr. » a intensifié nos relations avec 
l’Ong partenaire Odesar. 
 
Le projet approuvé par la Fédération Genevoise de Coopération avait débuté en août 2012 
et la première phase s’est terminée à fin juillet 2015. Il a été  suivi d’une extension de  trois 
ans qui bénéficiera en plus à de nouvelles communautés dans la zone du Coyolar. 
 
La Brigade de juillet 2016 a également pu échanger avec les communautés concernées par 
le Projet et surtout avec les jeunes nicaraguayennes et nicaraguayens bénéficiaires d’un 
soutien pour effectuer leurs études à La Dalia. 
 
 
Développement de l’information solidaire en Suisse. 
 
A l’automne nous avons préparé un bulletin d’information que nous avons envoyé à 
750  personnes de notre fichier. Ce premier bulletin sera suivi  par d’autres numéros en 
2017. 
 
Notre site-web s’est également bien étoffé grâce à aux efforts de notre responsable du 
site et de l’information.  
 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 21 mars 2017, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 


