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Groupe des 50 ans… et PLUS!!!
Mon intérêt :
Pourquoi choisir le Nicaragua ? D’abord ce pays m’a toujours intéressée tant par sa
littérature (pays des poètes) que par son histoire révolutionnaire. Je voulais connaître la
situation du pays depuis la victoire sandiniste en 1979. Je voulais également connaître
une ONG de solidarité dans son quotidien : sa vision, ses méthodes de travail, ses défis,
son implication dans le milieu, etc.
Tierra & Vida
C’est l’organisme qui m’accueille. Je dois dire que l’équipe de Tierra & Vida m’a
fortement impressionnée. De quelles façons ? D’abord, par leur très grande implication
dans le milieu, bien loin du paternalisme ou de l’assistancialisme. Leurs liens avec les
paysans se tissent sur une base de responsabilisation, d’égalité homme-femme et
d’initiatives locales pour améliorer leur milieu de vie. Depuis près de 30 ans, ils
implantent les productions biologiques, de nouvelles méthodes de fertilisation des sols,
des semences créoles, des systèmes d’irrigation, etc. afin de redonner à la terre sa
fertilité et un meilleur rendement. Ce travail acharné a permis de contrer, en partie, les
effets dévastateurs de El Niño qui provoque des sécheresses de plus en plus
dramatiques. Mais la lutte demeure constante : les jeunes désertent les campagnes
pour un travail dans les zones franches ou au Costa Rica. Comment retenir ces derniers
avec des projets porteurs de vitalité ? Comment améliorer les conditions de vie des
paysans ? Comment viser l’autosuffisance alimentaire dans un milieu rural, peu soutenu
par le gouvernement et immensément touché par les changements climatiques ? C’est
le défi livré avec détermination par tous les membres de l’équipe de Tierra & Vida.
J’ai également eu la chance de travailler avec un jeune producteur biologique. Quel
plaisir ! J’ai beaucoup appris sur les méthodes de production, compost, luttes contre les
parasites, etc… Johnny, maître incomparable, est un bel exemple de ténacité, de
vaillance et d’espoir pour la vie en milieu rural. Bravo Johnny et bonne chance !
Mes dîners en famille
Que dire de ma belle Elba, de ses filles et de son petit fils ? Bien au-delà de la
nourriture, de beaux moments de complicité, de jasette où j’ai beaucoup appris sur la
culture, la bouffe, les fêtes du pays, la religion et j’en passe. Sans oublier les fous rires…
Ce partage demeure un aspect fondamental du stage.
Les sorties
Qu’on parle de l’ile d’Ometepe, Granada, Managua, La Boquita etc. je garde un excellent
souvenir de tous ces endroits. Faut-il souligner ici l’excellent travail d’accompagnement
de Orlane et David qui ont tout fait pour rendre nos séjours des plus agréables ? Un
grand merci à eux deux!

En bref :
Merci à Mer & Monde de permettre aux personnes de 50 et plus de vivre une telle
expérience de solidarité. Celle-ci permet de belles découvertes, des entraides
intéressantes et une bonne connaissance du milieu hôte. Ces rires, complicités,
échanges favorisent des relations Nord-Sud plus vraies, plus respectueuses et plus
égales. Je termine en insistant sur un point : la maîtrise de l’espagnol. Sans être le seul
facteur d’intégration, ceci permet de meilleurs échanges et facilite grandement l’accueil
pour les Nicaraguayens. Alors, si vous projetez un stage -que personnellement je vous
recommande - plongez vite dans «Hablo español»…
Oh! un dernier point : la belle harmonie au sein de notre groupe. Toutes de belles et fort
intéressantes personnes : je garde un excellent souvenir de chacune d’entre elles.

