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Bref rapport des activités 2018 
 
 
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. 
 
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 2018 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 droitisation de l’Amérique latine continue : la mise sous pression du Venezuela, 
Argentine, Chili, Equateur, Colombie, Brésil…. ne facilite évidemment pas les forces 
« progressistes » en Amérique latine. Le réchauffement des relations Cuba-USA  a fait long 
feu. L’économie des pays de l’ALBA est de plus à la peine avec la baisse substantielle des 
revenus pétroliers au Venezuela. 
 
La présidence de Donald Trump aux USA ne facilite 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 : 
 
La suite et fin de la  deuxième phase (en décembre 2018) de notre projet de solidarité 
avec les communautés paysannes 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 rythmé  nos relations avec l’Ong partenaire Odesar. 
 
Le projet approuvé par la Fédération Genevoise de Coopération avait débuté en août 2012, 
la première phase s’étant terminée à fin juillet 2015 a été suivie d’une extension de  trois ans 
qui touche  aussi  de nouvelles communautés dans la zone du Coyolar (Tuma-La Dalia). 
 
Une troisième et dernière phase du projet vient d’être approuvée par la FGC pour la période 
de juin 2019 à mai 2022. 
 
Gérald Fioretta, responsable du projet pour l’ANS a été sur place à Matagalpa et la Dalia en 
mars 2018. 
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Philippe Sauvin a accompagné le maire de Genève Rémy Pagani dans une visite de 
plusieurs projets d’associations dans les zones rurales du Nicaragua en février 2018. 
 
La grave crise que traverse le Nicaragua depuis les premières manifestations contre les 
décisions concernant les institutions sociales (INSS) et qui ont pris pour cible par la suite le 
gouvernement du FSLN  en avril 2018 a retenu toute notre attention. La violence de la 
répression et des manifestations puis « tranques » ont paralysé le pays pendant plusieurs 
mois.  L’opposition, rapidement soutenue et financée par les Etats-Unis et l’UE cherche la 
démission du président Ortega et du gouvernement. La majorité sandiniste s’appuie elle sur 
la Constitution pour chercher une sortie de crise négociée et sans intervention étrangère. La 
solidarité suisse a  multiplié les contacts avec nos contacts au Nicaragua et nous nous 
sommes rencontrés à plusieurs reprises avec l’ensemble des comités de solidarité suisses et 
le secrétariat de Zurich pour décider d’une position commune, malgré les approches 
plurielles. Nous avons contribué à quatre publications (bulletins) et deux communiqués de 
presse affirmant notre soutien à une solution pacifique et négociée.  Voir  notre site web : 
https://ans-ge.ch/ 
 
 
El Salvador 
 
Gérald Fioretta a participé avec d’autres personnes solidaires à l’observation des élections 
municipales le 4 mars 2018 au Salvador. 
 
 
 
Notre site-web s’est également bien étoffé grâce à aux efforts de notre responsable 
Johnny du site et de l’information. https://ans-ge.ch/ 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 11 avril 2019, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 
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