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ÉCHOS DU GUATEMALA
Après Mitch en octobre 98
voici maintenant Stan !
L’école de Batz Chacaltzé se construit à la force des bras !
Le dernier transfert de fonds, en mai 2005, a permis de réaliser la toiture et le sol. Il reste à assurer le financement
pour l’installation de l'électricité, des vitres et des portes, des sanitaires et pour les finitions intérieures.
D'après Eduardo, le devis d'un montant de 280 000 quetzals (soit 30 500 €) ne sera pas dépassé. Mayacœur a transféré en tout 24 500 € pour l'opération soit l'équivalent de près de 237 000 quetzals ; reste donc 43 000 quetzals à
envoyer soit 6 000 €.
Pour ce projet, notre fidèle partenaire Aide à l’Enfance Démunie (AED Kareen Mane) a apporté 6 000 €.
Par chance le cyclone Stan n’est pas passé dans la région et l’inauguration est toujours fixée en 2006.

Une rue dévastée du village d’Agua Escondida

Un volontaire de la brigade des pompiers

Des villageois à la recherche des corps
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Quand les éléments se déchaînent
rien ne les arrêtent

Des nouvelles du Guatemala
Le 9 octobre le bilan était de 508 morts et, malheureusement, les 1 400 villageois de Panajab et Tzanchaj, à 180 km
à l'ouest de la capitale du Guatemala, au bord du lac Atitlan, ont disparu sous les torrents de boue et de pierres qui
ont déferlé du versant du volcan San Lucas dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué un porte-parole des pompiers. La plupart des victimes sont des Indiens mayas qui vivaient au bord du lac. À certains endroits, la couche de
boue atteignait 12 mètres de hauteur… Dans cette région touristique, les secours avancent péniblement, quatre routes sur cinq sont impraticables et les moyens aériens manquent. De plus, la pluie continue de tomber sans discontinuer.
AFP, 12 octobre. L'aide internationale a commencé à affluer au Guatemala plus de dix jours après le début d'inondations et glissements de terrains dévastateurs causés par la tempête Stan, qui ont fait plus de 2.000 morts, soit l'une
des pires catastrophes vécues par ce pays. Des stocks d'aliments, médicaments, eau, produits d'hygiène et vêtements
chauds venant d'Espagne, du Venezuela et d'autres pays sont entreposés sur une base militaire au sud de Guatemala
puis acheminés par hélicoptère dans l'ouest du pays, la région la plus sinistrée. Actuellement 476 médecins cubains
sont à pied d'œuvre au Guatemala, dont 276 qui avaient été envoyés après Mitch, ouragan qui avait dévasté l'Amérique centrale en 1998. Le vice-président guatémaltèque Eduardo Stein a présenté lundi à la communauté internationale une demande de 21,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence que vit le pays où 3,5 millions de personnes ont été affectées… Il a aussi estimé que « la situation était plus grave que lors du passage de (l'ouragan)
Mitch », en 1998, qui avait fait 268 morts.

Pourquoi Mayacœur n’intervient pas dans l’urgence ?
Suite au cyclone Mitch en octobre 1998, Mayacœur avait été sollicité pour réagir face à cette situation. Des envois
de matériel ont pu être effectués à cette occasion. Nous avons en effet profité de l’acheminement d’un container
prévu de longue date qui comportait une bétonnière et des brouettes pour la construction du pont de Sétoc. Le financement de l’envoi de ce container étant déjà assuré gracieusement par une société. Grâce aux dons reçus, des
couvertures, des produits d’hygiène, etc., ont été achetés par Mayacœur en France pour être joints à ce transport.
Quelques semaines après, à l’occasion d’un séjour, nous avions nous-même pu assurer la distribution sur place,
mais en découvrant que sur le port quantité d’aide n’était toujours pas distribuée nous sommes arrivés à la conclusion qu'une coordination était indispensable.
Dans la situation actuelle nous ne serons pas dans le pays et dans l'impossibilité de cibler l'arrivée des dons.
Certaines ONG sont plus aptes à gérer les situations d'urgence, laissons les agir.

Des nouvelles des projets
Cette photo (en haut à gauche) de la nouvelle route qui mène au pont de Sétoc, nous rappelle que désormais la
voie est tracée et qu’une nouvelle étape est en cours, avec d’autres partenaires présents sur le terrain.
Après le pont (qui est aussi le nouveau titre donné à notre bulletin annuel), nous avons décidé de soutenir dans la
même région, l’instituteur Nicolas. Dans l’école dérisoire du village de Sémuc (en haut à droite) il entreprend un
travail pédagogique en y associant 28 autres maîtres du secteur. La Région Nord / Pas-de-Calais vient d’attribuer
691 € au titre du programme SISA (Solidaires Ici, Solidaires Ailleurs) comme dotation de matériel didactique et
scolaire pour 1 750 élèves.
Vu la fin proche d’autres chantiers comme celui de l’école du Gran Mirador (ci-dessous à droite) et de l’école de
Batz Chacalzé (voir en dernière page) on peut envisager pour 2006 une aide plus conséquente, de même pour le
projet de micro-économie avec l’élevage de lapins à Chuchexic (ci-dessous à gauche), dont la communauté de
femmes souhaiterait doubler la capacité, les débouchés étant assurés.

Ce que va faire Mayacœur
Récolter dès maintenant des dons avec la promesse que nous faisons aux donateurs qu’ils seront employés le
mieux possible, en profitant de l’expérience faite récemment par notre partenaire Timoun d’Haïti avec le cyclone
Jeanne. L’idée est d’étudier avec les institutionnels locaux les besoins précis. Dans le cas d’Haïti cela a consisté en
l’achat de mobilier scolaire pour une école des Gonaïves.
Nous pensons donc procéder de même. Dans cette période où nous sommes tous très sollicités en raison de la multiplication des catastrophes, il nous importe d’être vigilant sur l’utilisation des sommes récoltées.
Les fonds disponibles seront donc envoyés dans 1, 2 ou 3 mois, quand sera choisi l’objet du financement.
Sur place les élèves de l’école du Gran Mirador ont manifesté leur solidarité, malgré le peu de ressources de leurs
familles, en apportant de la nourriture pour les victimes de Stan.

Des nouvelles de France
Lors de la permanence, accueil de Fanny
Timoun d’Haïti et Mayacœur étroitement associés
qui prépare une exposition pour faire décou- Depuis la rentrée de lors de la journée des associations (Assopassions) à
vrir nos actions auprès des étudiants lillois. septembre, Mayacœur Villeneuve d’Ascq, le 11 septembre 2005.

et Timoun d’Haïti
tiennent en commun
une permanence au
local : 71 bis bd. de
Valmy à Villeneuve
d’Ascq, le 1er jeudi
du mois de 17 à 19 h.

Deux habitantes
de Panajab dans
la boue qui à
déferlé du versant
du volcan San
Lucas
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Vous êtes tous les
bienvenus. Merci de
relayer l’information.
MAYA
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