LOS MUCHACHOS EN
NICARAGUA
Projet QSF

Familias con buena
alimentacion en un ambiente
sostenible (mayo-agosto 2016)
par
Magalie T.Grenier

Le 22 mai 2016, los «Muchachos en Nicaragua» débarquaient à
Managua afin d’entreprendre une expérience de 2 mois et demi
visant à s’initier à la coopération internationale. Mais mon aventure
ne débute pas tout à fait ici...
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Absentes de la photo:
Évelyne Perrault
(accompagnatrice) &
Sonia Rabia (qui n’a
malheureusement
pas pu assister à
notre stage pour
cause de mononucléose :-( )

Effectivement, mon expérience «Mer & Mondienne» a réellement débuté en
janvier 2015. Étant étudiante dans le régime coopératif du baccalauréat en
Études de l’environnement, j’avais un stage à réaliser au cours de l’été 2016.
Ayant très envie de partir à l’aventure, l’offre d’un stage en coopération
internationale s’est révélée très tentante! J’ai donc soumis ma candidature le
21 janvier 2016. Quelques semaines plus tard, alors que j’étais dans un cours
de yoga et où ma pensée était tournée à l’obtention d’un stage au Nicaragua,
j’ai reçu un appel de Mer & Monde afin de passer une entrevue avec Catherine, la chargée de projets et Évelyne, ma future accompagnatrice.
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C’est donc en plein mois
de février que je me
suis jointe au groupe.
Ma première rencontre
avec eux fut lors d’un
Quilles-o-thon afin de
ramasser des fonds
pour notre voyage. Je
dois avouer que j’étais
légèrement stressée de
me joindre à une équipe
qui
s’était
formée
plusieurs mois plus tôt...

Finalement, j’ai eu la chance de côtoyer des gens très ouverts, curieux et
engagés, provenant de divers domaines. Au cours de nos formations, j’ai pu
apprendre à les connaître un peu mieux. Ce que j’ai le plus apprécié au cours de
ces moments fut les soirées où l’on pouvait discuter de tout et de rien, mais qui
pour moi, étaient enrichissantes et permettait de mieux nous connaître. Nous
avions tous bien hâte de partir!

Et voilà, me voilà rendue dans la soirée du 21 mai 2016.
Après avoir couru toute la journée pour les achats de
dernières minutes, à hésiter devant les cachets «anti-constipation» (que je n’ai finalement pas acheté), après avoir
installé des tours à patates dans le potager et après avoir
entrepris une recette de vin de pissenlit, j’ai pris la direction de l’aéroport.

À notre arrivée, nous avons été
accueillis par la directrice terrain,
Orlane, qui devait ensuite nous
diriger à la maison de Mer et Monde
à Jinotepe, afin de pouvoir
s’acclimater au Nicaragua. Ce fut
une étape que j’ai bien appréciée,
non pas tant en raison du confort
qu’on pouvait y trouver, mais plutôt
en raison de l’espagnol. Si j’ai un
bon conseil à vous donner, c’est de
pousser à fond l’apprentissage de la
langue du pays à visiter. Certes, on
peut toujours se débrouiller et il est
quand même fascinant de voir à quel
point le cerveau s’adapte, mais
connaître les rudiments de la langue
s’avère toujours assez pertinent.

La maravillosa Ivania
et sa cuisine!

Puis, ce fut la rencontre avec nos familles. Pour être
franche, j’avais un petit stress de ne pas bien
m’intégrer à ma famille. Par chance, j’ai eu l’aide de
3 petites sœurs qui m’ont assez vite adoptée, passé
les premières journées. En effet, les premiers temps
furent surtout passés à l’observation de l’un et de
l’autre, à l’«habituation» de la routine, à la culture, à
la langue et autres. Pour ma part, j’ai vécu la langue
un peu comme une frustration, ne me permettant pas
d’être en mesure d’entrer en contact facilement avec
ma famille. De part et d’autre, le premier mois fut un
mois d’ajustements. J’ai toutefois eu la chance d’être
dans une famille grandement respectueuse de ma vie
privée et qui se souciait de mon bien-être.

Les premiers temps ont été des
moments de découverte. Prendre
contact avec le milieu environnant
et les us et coutumes des lieux.
Je me rappellerai toujours un de
mon premier contact avec ma
famille! «Mes» petites sœurs, qui
me dévoraient des yeux, tout en
restant muettes et qui ne
faisaient que rigoler lorsque je
leur posais des questions. Une de mes premières questions un peu (beaucoup)
stupide que j’ai demandé à ma mère était où se trouvait leur maison, une fois que
celle-ci m’eut montré ma chambre. En effet, la maison, très petite, ne comportait
que deux pièces, soit ma chambre, dont le plancher était en terre, et leur chambre,
où les 5 membres s’entassaient pour la nuit. La cuisine se trouvait à l’extérieur. Ma
confusion venait surtout du fait que la maison de mes grands-parents et la maison
abandonnée des parents de ma cousine se trouvaient à une vingtaine de mètres de
notre maison.

J’ai appris par la suite que la maison avait été agrandie juste avant mon arrivée afin de me faire
une place et qui, par la suite, allait devenir la chambre de Natali (10 ans) et Nerling (8 ans). Pour
ma part, les premiers moments avec ma famille furent un peu difficiles. Comme je l’ai déjà
mentionné, la barrière linguistique a fait en sorte de rendre le processus un peu difficile. C’est
surtout à travers les petits gestes routiniers, soit la préparation des repas et les devoirs de mes
petites sœurs, que j’ai su m’intégrer à leur vie quotidienne.
Je dois toutefois avouer que c’est la barrière linguistique qui m’a causé le plus de «frustrations».
Effectivement, mes parents étaient des gens assez réservés et, moi-même, étant un peu gênée, les
grandes conversations furent plutôt rares et les interactions avec mon père, quasi inexistantes
pendant le premier mois. Il faut aussi dire que les Nicaraguayens sont des gens extrêmement
accueillants et généreux, mais les différences culturelles font en sorte que les conversations
divergent desquelles nous sommes habitués. Selon moi, l’exemple le plus frappant a été lors de
l’élaboration de notre FSP. Nous avions prévu de faire des entrevues avec les gens et de leur poser
des questions qui nous permettraient d’aller au-delà de l’histoire unique afin de présenter un
portrait des gens que nous avions fréquentés. Cependant, nous nous sommes rendus compte que des
questions qui nous paraissaient assez banales, tel que «Quel est ton moment favori de la journée?»
semblait être une question assez farfelue pour eux et suscitaient des rires un peu gênés. De ce fait,
nous avons légèrement modifié notre FSP!
Pour pallier le «problème» du silence, je me suis aussi beaucoup investie dans le projet de la
construction des (jardins) chez les familles participantes afin de pouvoir découvrir le plus de
choses possibles.

La copita y el chocollo

Estefani, mi prima

Jaime, mi abuelo, un homme toujours
souriant, fier et heureux d’expliquer et
de montrer!

LA FAMILIA
Une petite partie!

Carmen, mi abuela, une femme
extrêmement travaillante
Melba, mi tia, une dame
très généreuse

Enrique, mi papa et un père de famille
dévoué

Natali, mi hermana, qui m’a
beaucoup aidée lors de mon
intégration à la famille

Ana Rubia, mi hermana,
un bébé bouddha avec
des joues à croquer!

Nerling,
d’énergie

la

boule

Erika & Ana Francini,
mis primas

Ana Rubia, mi mama, parfois bien
surprenante!

Certes, ma famille nicaraguayenne était beaucoup plus grande et l’on pouvait se découvrir de
nouveaux liens de parenté même après 2 mois à vivre dans la communauté.
La plupart des clichés qui sont présentés dans la bulle précédente ont été des moments d’une grande
qualité pour moi.
Ceux où l’on voit Jaime, Carmen, Estefani et Nerling ont été pris peu de temps avant la fin de notre
périple. Je me suis rendue dans les champs de mes grands-parents afin que ceux-ci puissent me
montrer leurs récoltes et leur façon de faire. Ils étaient tellement pleins de fierté et voulaient me
montrer absolument tout. (Jaime me faisait prendre des photographies de ces épis de blé d’Inde et
de toutes «las plagas» qu’on rencontrait!) Ce fut un merveilleux moment, qui m’a aussi donné
l’impression de me rapprocher de Donia Carmen. En effet, j’étais fortement influencée par ma culture,
attendant un peu une invitation avant d’aller vers elle, alors qu’au contraire, j’ai eu l’impression que
je devais seulement foncer. Le soir même, elle m’invitait dans sa maison, me narguant un peu avec le
fait que c’était la première fois que j’allais m’asseoir avec eux à l’intérieur.

Un autre moment fort est lorsque nous sommes allés à la plage avec plusieurs membres de la communauté. Au départ, mes parents m’avaient dit que la famille ne viendrait pas, pour bon nombre de
raison. Toutefois, la veille, ils m’ont annoncé qu’ils nous accompagneraient avec Ana. Ma mère m’avait
parlé de sa peur de la mer. Toutefois, rendus là-bas, celle-ci bravait avec ardeur les vagues,
s’avançant jusqu’au cou avec les enfants, et riait aux éclats. La seule tache d’ombre à cette belle
journée était l’absence de Natali et Nerling. Cependant, une fois revenus à la maison avec les bras
chargés de coquillages, celles-ci ont posé mille et une question, des étoiles dans les yeux et parlaient
déjà d’y aller l’année prochaine! Aller à la mer est souvent assez excitant, mais y aller avec des gens
qui ne l’ont jamais vu est quelque chose d’encore plus exceptionnel!

Nous avons, entre autres, construit des «semilleros» (micro-tunnels) afin de contrer les insectes
ravageurs; poser une maille autour des jardins afin
de les protéger des animaux; «construit» le sol du
jardin en y ajoutant du sable et du fumier et en
établissant des lits prêts à recevoir les semences;
participer à l’élaboration de «taller» (ateliers de
formation); construit des «filtron» afin de filtrer
les eaux grises ainsi que de participer à
l’élaboration d’un «guia sobre la sana alimentacion».
Magda & los rabanos
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Un peu sur le Projet!
Bien qu’un stage QSF pose l’échange culturel comme but premier du stage,
nous nous sommes quand même rendus au Nicaragua avec un projet. Cela
consistait à établir 15 huertos (jardins) familiaux dans les familles participantes, le tout avec l’aide de la Fundacion San Lucas. À vrai dire, le gros de
l’élaboration du projet a été réalisé par Juan Carlos et Salvador, deux hommes
très dévoués qui travaillent à la Fundacion. Nous étions sur le terrain plutôt à
titre de soutien.
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À différents stades du projet, nous avons eu à faire face à quelques
adaptations. En effet, un certain manque de ressources, la difficulté
de se les procurer (impossible de trouver des pots Masson à
Jinotepe!), un accès plus difficile à de l’information, le rythme de
travail nicaraguayen et bien d’autres, nous ont quelques fois un peu
«challengés».
Pour ma part, je crois pouvoir dire que mon principal défi de départ
fut de faire ma place au sein de mon équipe de travail, qui était
composée majoritairement d’hommes. Ce fut toutefois une grande
réussite et une fierté pour moi d’être reconnue comme travaillante
et de pouvoir accomplir certaines tâches au même titre que les
hommes.

Gabriel, William & los ayottes

Petrona & su huerto

Puis, après toute cette expérience est venu le temps du retour. Certes, j’étais un peu triste de quitter tous les gens que j’avais rencontrés. Mais j’étais toutefois aussi heureuse de rentrer.
Mon expérience en ce qui a trait à coopération internationale s’est fait un peu à l’envers. En effet, j’ai été donner du temps dans un
orphelinat camerounais en 2009, mais ce fut là une démarche individuelle. Puis, cet été, j’ai fait un stage en initiation à la coopération
internationale. Mais de toute façon, j’imagine qu’il n’y a pas de «parcours» préétabli pour faire de la coopération. Je sais aussi que
personne n’est à l‘abri d’un choc culturel, même en ayant un passeport bien rempli. Toutefois, je crois que le stage au Nicaragua n’a
fait que renforcer les réalisations que j’avais déjà faites avant cette expérience.
À un certain moment donné du stage, notre accompagnatrice nous a posé une question bien intéressante, à savoir ce envers quoi nous
étions reconnaissants à ce moment précis. Instantanément, j’ai été en mesure de dire que j’étais reconnaissante d’être née dans un
pays comme le nôtre. Non pas qu’il soit parfait. Plutôt par rapport à toutes les possibilités qui nous sont relativement accessibles. Il
m’est assez difficile de trouver les mots justes pour bien exprimer mon sentiment... Bien que notre mode de vie présente beaucoup de
problématiques, je crois tout de même que l’accès à l’information et à l’éducation nous permet d’être curieux sur plusieurs sujets et
d’expérimenter différentes choses et ce sont là des aspects que j’affectionne particulièrement. Parce que je suis habituée à avoir
accès à de nombreuses ressources qui me permettent d’ouvrir mes horizons et que je vis dans une société où la femme est (presque)
égale à l’homme, certains moments et situations m’ont fait réaliser les différences qu’il y a entre notre mode de vie et celui des gens
de Santa Gertrudis. Toutefois, certains aspects, par exemple la famille et la vie de communauté, sont plus prononcés qu’ici. De plus, il
est grandement possible de se rendre compte de tout le superflu qui nous entoure après avoir vu leurs conditions de vie.
Depuis mon retour, j’ai eu à répondre à certaines questions et aussi à faire des rapports de stage. À travers mes anedoctes, j’ai
toujours un peu peur de donner une version «d’histoire unique» aux gens. Mon expérience au Nicaragua s’est réalisée dans une petite
communauté rurale, sans électricité et où la majorité des déplacements se font à pied, à cheval ou à moto. Cette situation n’est pas
généralisée au reste du Nicaragua. De plus, il est difficile d’avoir un regard objectif sur une telle expérience. Mes histoires seront donc
toujours teintées de mes impressions et de mes valeurs. À mon avis, le meilleur moyen pour découvrir serait de vous rendre par vous
même sur les lieux et de tenter l’expérience. Il ne s’agit là que d’un très court laps de temps à l’échelle d’une vie et le pire qu’il pourrait vous arriver serait de ne pas aimer votre expérience. Mais encore là, vous en ressortiriez avec une nouvelle connaissance de vos
limites personnelles!
Amitiés,
Magalie

Un immense merci aux gens de la commauté de Santa Gertrudis
ainsi qu’à tous les autres que j’ai rencontré au cours de mon périPle!

