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Bref rapport des activités 2019 
 
 
Nous avons maintenu nos contacts réguliers avec nos partenaires au Nicaragua et 
au Salvador. Voici ci-dessous les activités principales de l’année écoulée. 
 
Suisse : 
 
Nous poursuivons 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 comités et diverses associations de solidarité avec 
l’Amérique latine aux nombreuses activités réalisées en 2019, entre autres celles  
organisées ou coordonnées par  l’Association ALBA SUIZA.  
 
Relevons les activités et soutiens liées à la résistance du peuple et du gouvernement 
du Venezuela face à l’auto-proclamation d’un président marionnette des USA, 
malheureusement  reconnu par différents pays aussi européens au mépris des 
institutions en place et du respect de la Constitution. 
 
Relevons aussi les mobilisations et prises de position pour soutenir la lutte des 
peuples chiliens, équatoriens et colombiens contre leurs gouvernements tout au long 
de l’année 2019. 
 
Après la victoire du péronisme de gauche en Argentine en octobre 2019 et donc la 
défaite du  candidat Macri  leader du neo-liberalisme dans toute la région, l’espoir 
s’est porté sur la ré-élection de Evo Morales en Bolivie pour renforcer un nouveau 
printemps des forces progressistes en Amérique Latine.  
 
Mais le coup d’Etat du 10 novembre contre le gouvernement d’Evo Morales en 
Bolivie est venu doucher ces espérances. La résistance du peuple bolivien, 
indigènes ou paysans, a mobilisé la solidarité aussi en Suisse.  
 
En novembre nous avons envoyé notre bulletin d’information (à consulter sur notre 
site web https://ans-ge.ch/) à plus de 600 personnes inscrites dans nos fichiers. La 
demande de soutien financier pour notre projet a été couronnée de succès avec 
6'000.- de dons ! 
 
 
Nicaragua : 
 
Nos relations avec l’organisation partenaire Odesar à Matagalpa a rythmé tout le 
travail de l’année 2019 :  pour  la formulation puis l’approbation et  le début de la   
troisième phase (en juin 2019) de notre projet de solidarité avec les communautés 
paysannes de La Dalia dans le département de Matagalpa, Nicaragua. 



2 
 

 
Cette dernière phase centrée sur  12  communautés du Coyolar au sud de la Dalia 
s’intitule :   « Amélioration qualité de vie de 450 familles paysannes à La Dalia  / 
Matagalpa pour la période de juin 2019 à mai 2022 » 
 
Cette  troisième et dernière phase du projet a débuté en juin 2019 et durera 3 
années jusqu’à  mai  2022. Elle fait suite aux deux premières phases de trois ans 
chacune d’un projet  financé et soutenu par la Fédération Genevoise de Coopération 
qui a débuté en août 2012 dans la région de la Dalia et Yale pour accompagner les 
communautés et coopératives paysannes avec lesquelles la solidarité suisse est 
solidaire depuis les années de la révolution sandiniste en 1979-1990.  
 
Le chargé de projet de notre association a été sur place à Matagalpa et la Dalia en 
avril 2019. 
 
La grave crise que traverse le Nicaragua depuis les manifestations en avril 2018  
contre les décisions concernant les institutions sociales (INSS) et qui ont pris pour 
cible par la suite le gouvernement du FSLN  et demandé la démission du président 
Ortega n’a pas été résolue, même si les effets sont moins dramatiques et que la 
reprise économique devrait redonner espoir. 
La solidarité suisse a  continué ses contacts avec  les organisations partenaires, les 
jumelages  et  les amis historiques au Nicaragua pour mieux comprendre la situation 
quotidienne du pays. 
 
La situation s’est apaisée en 2019, l’opposition s’est affaiblie à l’interne étant donné 
l’appui financier, matériel et politique demandé et accordé par les USA., ce que la 
majorité du peuple nicaraguayen ne peut accepter.  Mais nous savons que les 
préoccupations et les doutes liées aux élections de novembre 2021, qui pourraient 
permettre une sortie démocratique de la crise, restent présentes dans la population. 
Voir aussi notre site web : https://ans-ge.ch/ et notre 3ème bulletin que vous pouvez 
consulter. 
 
 
El Salvador 
 
L’élection de Nayib Bukele en tant que président du pays en février 2019 tourne au 
cauchemar. Le nouveau président s’aligne sur la politique des Etats-Unis et brade le 
pays aux intérêts économiques néo-libéraux. Il tente par tous les moyens d’affaiblir, 
voire de supprimer le secteur public en faisant licencier des milliers de personnes 
soupçonnées de sympathie pour la gauche. Voir là aussi aussi notre 3ème bulletin sur 
notre site web.  
 
 
Notre site-web s’est également bien étoffé grâce à aux efforts de notre 
responsable du site et de l’information. https://ans-ge.ch/ 
 
 
 
 
 
Fait à Genève le 20 février 2020, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – 
El Salvador 


