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Association de solidarité avec le Nicaragua et El Salvador 
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Bref rapport des activités 2021 
 
 
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 (Nicaragua), le comité jumelage  Bienne – San Marcos (Nicaragua), 
AMCA (Aiuto Medico al Centro America) du Tessin et l’association Alba Suiza 
organisant la solidarité avec le Venezuela et les autres pays de l’Alba. 
 
Nous avons impulsé avec d’autres comités suisses de solidarité avec le Nicaragua 
une campagne européenne de soutien aux populations de la côte caraïbe du 
Nicaragua gravement touchées par les deux ouragans de novembre 2020. Plus de 
25'000 chf ont pu être récolté et une vingtaine de maisons ont pu être réparées 
partiellement ou reconstruites en coopération avec le groupe de femmes Mujeres 
Lapta Yula. En mai 2021 les maisons étaient en mains des familles bénéficiaires. 
 
En novembre 2021  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.  
Nous y traitons en particulier de l’élection présidentielle et de l’élection législative du 
7 novembre où le peuple a réélu avec une forte majorité les autorités sandinistes au 
gouvernement et au parlement. Nous tentons d’expliquer et fonder ce vote favorable, 
à  contrecourant d’une campagne de la presse dominante inféodée (aussi par 
paresse) au discours et aux sanctions imposées par les USA et l’UE contre le 
Nicaragua.  
 
A relever que la campagne financière pour notre projet à la Dalia et nos actions de 
soutien en Amérique centrale s’est poursuivie au cours de l’année 2021 avec 5’555 
chf  de dons supplémentaires. 
 
 
Nicaragua : 
 
Nos relations virtuelles avec l’organisation partenaire Odesar à Matagalpa a rythmé 
tout le travail de l’année 2021, dans la mesure où nous n’avons pas pu réaliser notre 
visite sur le terrain à cause de la pandémie Covid. En juin 2021 nous avons entamé 
la  troisième et dernière année de notre 3ème projet de coopération (d’une durée de 3 
ans  comme les deux projets précédents) avec les communautés paysannes de la 
Dalia (juin 2019- mai 2022).  
 
Intitulée « Amélioration de la qualité de vie de 450 familles paysannes à La Dalia  / 
Matagalpa » ce 3ème projet est centré sur les 12 communautés de El Coyolar 



2 
 

développant 4 axes : organisation communautaire, souveraineté alimentaire, 
éducation à la santé et surtout bourses universitaires, initiatives économiques et ligue 
de football pour une centaine de jeunes de familles paysannes. Un engagement 
solidaire et continu avec les paysans de la Dalia depuis les années de la révolution 
sandiniste en 1979-1990.  
 
 
Notre Association a soutenu financièrement  la Radio communautaire la Primerisima 
de Managua en décembre 2021  après que les émetteurs aient été gravement 
endommagés par la foudre.  
 
 
 
El Salvador 
 
 
Après la prise du pouvoir de Nayib Bukele comme  président du pays en juin 2019 et 
son entrée avec l’armée au parlement le 8 février 2020 pour exiger l’approbation 
d’une crédit millionnaire pour la sécurité,  l’autoritarisme pouvait se déchaîner avec 
sa victoire absolue aux législatives de février 2021. Dès le 1 mai 2021, premier jour 
du nouveau parlement, de nouveaux juges sont nommés à la « sala » 
constitutionnelle, un nouveau procureur est désigné, des centaines de juges sont 
dessaisis et la répression s’abat sur plusieurs ex-ministres des gouvernements de 
gauche qui sont emprisonnés.  
 
L’été  2021 verra alors la naissance au Salvador d’une résistance populaire 
courageuse, «  le bloc de rebeldia y resistencia ». Plusieurs grandes manifestations 
sont organisées osant affronter le pouvoir, déjouant la répression empêchant les bus 
pleins de manifestants de rejoindre les rassemblements. Notre association accueille 
à Genève en octobre 2021 une délégation de députées et activistes salvadoriennes 
venues plaider leur cause dans différentes commissions de l’ONU,  et profite de leur 
présence pour organiser une rencontre avec des activistes de la solidarité, des 
syndicalistes et militant.e.s politiques locaux. 
 
   
 
Depuis la situation a encore empiré vers un fascisme rampant avec l’état d’exception 
promulgué fin mars 2022 suite aux plus de 70 assassinats en deux jours, beaucoup 
au hasard contre la population des quartiers pauvres,  commis par  les « maras » 
certainement par représailles contre une  « rupture d’accords » de la part de Bukele.  
 
Notre solidarité avec la résistance au Salvador devient concrète avec l’appui aux 
frais de mobilisation contre la répression. 
 
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 12 mai 2022, le comité de l’association de solidarité Nicaragua – El 
Salvador 


