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Introduction
L’année 2008 a été marquée par le décès de Matthieu Cramer, membre fondateur de
l’association. A Bogota, Palmira, Tierradentro ainsi qu’à Genève, tous les membres des
l’association ont été très affectés par son départ, autant du point de vue affectif que sur le plan
organisationnel. Par ses déplacements dans le pays, il arrivait à créer une cohésion entre les
différentes entités de l’association. Il maintenait le lien entre la Suisse et la Colombie par sa
correspondance et gérait les différents projets financés par la coopération genevoise.
Au vu de ces circonstances exceptionnelles, l’association n’a pas effectué de rapport d’activité
pour l’année 2008 et c’est pourquoi ce rapport décrit les activités 2009 mais relate aussi
partiellement les activités 2008.
En 2008, l’association a traversé une phase difficile, les conditions d’immatriculations et les
exigences académiques se sont durcies, ce qui a restreint les possibilités des étudiants de
Tierradentro de bénéficier de bourses, que ce soit dans les universités publiques ou privées.
Ces contraintes ont démotivé une grande partie des étudiants et se sont reflétées dans l’image
que nous avons eue, en janvier 2009, lors de la visite de la maison de Bogota après les
funérailles de Matthieu. La maison était en effet dans un état assez pitoyable. Suite à cette
visite, il a été convenu avec les étudiants présents d’établir des objectifs et d’essayer de s’y
tenir pour l’année 2009.

A. Association Protierradentro
Il est important de rappeler la structure de l’association Protierradendro qui a été modifiée il y
a quelques années. Après avoir été pendant longtemps une simple association d’étudiants, elle
a évolué en une association d’étudiants et de professionnels de Tierradentro pour permettre un
élargissement du champ d’activités et de travail. Le but était aussi de permettre aux étudiants
qui retournent dans la région après leur études de pouvoir continuer à faire partie de
l’association et soient liés à celle-ci.
L’association est composée d’un comité de gestion de quatre personnes, à savoir : Gerardo
Peña, représentant des membres fondateurs, Dario Chavez, représentant du siège de Bogota,
Maritza Ultengo représentante du siège de Palmira et Socorro Arias, trésorière.
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B. Siège de Bogota
A Bogota, dans une maison acquise il y a quelques années, réside en moyenne une vingtaine
d’étudiants.
Pour l’année 2009, le comité de la maison est composé de quatre personnes : Jairo Arias,
président, Francy Medina, vice-présidente, Omar Gonzalez, secrétaire, Erney Yugue,
trésorier.
Pour l’année 2009, la question de la présence des jeunes qui n’étudient pas a été réglée. Une
période d’un semestre a été tolérée pour leur permettre de se représenter aux examens
d’admission. Il a aussi été convenu de remettre en état la maison et de réactiver le compte
bancaire afin de pouvoir réaliser un suivi financier. Le compte du Banco de Occidente à
Popayan a été réactivé et le compte du Banco de Colombia à Bogota sera réactivé au cours du
deuxième semestre 2010.
Le groupe de 24 jeunes
étudiants est constitué
de 19 indigènes et cinq
paysans, qui cohabitent
malgré les tensions
liées aux provenances
régionales différentes.
Cela ne les empêche
néanmoins pas de vivre
ensemble.
Chaque
membre
apporte une cotisation
de 40’000 pesos (20.CHF) par mois pour
payer les différents frais
de la maison (loyer, Etudiants de la maison à Bogota
charges, entretien). Le repas du soir est collectif, les étudiants s’organisent par groupes de
trois pour préparer à manger pour tout le monde et couvrent ainsi tout la semaine.
Les dettes liées aux charges (eau et électricité) ainsi qu’à l’installation d’un nouveau compteur
d’eau ont été résorbées. L’impôt foncier a été payé pour l’année 2009, il reste cependant une
dette liée aux années précédentes, 2006 à 2008, de 8 millions de pesos (4'000.- CHF), qui se
résorbe petit à petit.
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Plusieurs fêtes ont été organisées afin de pouvoir réunir de l’argent pour les frais d’entretien
de la maison. Les quatre fêtes réalisées dans la maison en 2009 ont permis de collecter ainsi
environ 2 millions de pesos (1'000.- CHF) qui ont été utilisés pour réparer une partie du toit et
le plafond du rez-de-chaussée, peindre la cuisine et réparer le lavoir dans la cour.
L’édition du journal « AGENDA PROTIERRADENTRO » a été interrompue par manque de
financement, d’articles et de contenu en relation avec la région. Après cette expérience, il
ressort qu’il faudrait peut être faire un journal qui soit moins coûteux et dont le contenu soit
rédigé par les professionnels d’Inza et le comité de communication de l’ACIT sous forme
d’une brochure photocopiée.
A travers le ministère de la culture, l’association a pu obtenir une valise audiovisuelle
contenant des DVD de films colombiens et d’ailleurs, afin de compléter la collection pour le
ciné-club itinérant du comité des jeunes de l’ACIT. Ces films vont aussi continuer à alimenter
le ciné-club qui a lieu dans la maison de Bogota et dans « el comedor comunitario del barrio
de Teusaquillo » (la salle à manger communautaire du quartier de Teusaquillo).
La maison a été utilisée comme siège de
la Minga universal y communitaria.
Des réunions y ont eu lieu, ce qui était
plutôt positif, cela permettait au groupe
d’étudiants de participer à ce
mouvement de manière engagée.
Malheureusement la grande fréquence
de passage de gens extérieurs à
l’association
a
généré
des
mécontentements parmi les habitants.
Dorénavant, la maison ne doit plus être
le seul endroit où ces réunions puissent
avoir lieu, pour des raisons de sécurité et
Réunion de la Minga
aussi pour ne pas fatiguer les habitants par les allées et venues de personnes extérieures à
l’association.

C. Siège de Palmira
Palmira est une ville située à quelques kilomètres de Cali qui possède une université nationale
et un centre d’apprentissage dans le domaine agricole. Un groupe d’étudiants de la région de
Tierradentro a été formé et affilié à l’association en 2006.
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Le siège de Palmira était
composé de dix étudiants en
moyenne entre 2008 et 2009.
Un étudiant a terminé ses
études en fin d’année et a
rejoint sa communauté à Inza.
Le processus est fragile, car
les étudiants sont très jeunes
et malgré le fait qu’ils
arrivent à payer le loyer et les
charges,
la
conjoncture
économique les rend très
vulnérable. On ressent un fort
besoin
d’accompagnement Les étudiantEs de Palmira
depuis Genève afin de renforcer et consolider ce groupe. Pour 2010, il est prévu de les
impliquer davantage dans les activités régionales lors des périodes de vacances.

D. A Tierradentro
Deux nouvelles personnes rejoignent le groupe de professionnels, Jairo Arias et Ismael
Sanchez. L’un revient dans la région et travaille avec l’ACIT sur le projet de plan éducatif
paysan (PEC) et l’autre, après des études à Palmira en agronomie, rejoint le comité productif.
Le Pré-Icfes (examen d’entrée à l’université) a été réalisé dans le collège coopératif d’Inza, il
y a eu une présence de 100 étudiants. Cette année, il n’y a pas eu d’apport de la mairie pour
les transports des étudiants depuis leurs villages jusqu’au chef lieu d’Inza. Les résultats ont
été très médiocres et très peu d’étudiants ont réussi l’examen d’entrée aux différentes
universités.
À travers le projet d’élevage de bétail, dix vaches ont été vendues et ont permis de payer les
frais d’études de trois étudiants de Bogota. Dix nouveaux veaux ont été achetés.
Une gestion de projet a été réalisée auprès d’une fondation vaudoise, la Fondation
Feyerabend, qui soutient des projets en lien avec l’environnement et l’éducation. 9’000 euros
seront administrés en 2010 pour mettre en œuvre un projet de sensibilisation et de formation
dans les domaines agro-productifs et environnementaux avec des jeunes étudiants de la région
de Tierradentro. Un des objectifs de ce projet est de recruter de nouveaux étudiants pour la
maison de Bogota.
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Dans la région de Tierradentro, bien qu’il n’y ait plus la mairie alternative qui employait
beaucoup de membres de l’association, les membres de Protierradentro continuent à être très
engagés dans le compromis social et politique de l’ACIT et de la population paysanne. Les
diplômés indigènes continuent eux aussi leur engagement avec les différentes associations,
Juan Tama, CRIC, etc., ainsi qu’avec les secteurs socioprofessionnels indigènes, notamment
les institutions éducative indigènes.

E. A Genève
En 2008, une collecte solidaire auprès de syndicats et d’amis des « Jardins de Cocagne » a été
organisée pour appuyer la grève des « corteros de caña », les coupeurs de canne à sucre du
Valle del Cauca. Le compte de l’association a été utilisé à cet effet, le solde a été liquidé en
début 2009.
L’association a participé aux frais liés aux cérémonies de funérailles de Matthieu Cramer, en
Colombie et à Genève, notamment par une participation aux billets d’avion de quelques amis
et proches qui ont accompagné la famille Cramer. Cette somme va être récupérée a travers
une assurance et réinvestie dans des projets dans la région du sud-ouest colombien
(départements du Cauca, Nariño et Huila), là où Matthieu maintenait un accompagnement
auprès d’autres communautés.
La gestion de plusieurs projets a
été initiée par ProtierradentroGenève dans le deuxième
semestre 2008 avec le soutien
de plusieurs Communes du
canton de Genève ayant déjà
financé des projets dans la
région d’Inza. Le projet de
« prévention de la violence
domestique » (projet VIF) a été
Atelier de sensibilisation du projet Vif à Monserrate-Hulia

présenté au Service de la Solidarité internationale de l’Etat de Genève et le projet de
« boulangeries communautaires » à la Mairie de Chêne-Bougerie. Ces deux projets ont
rencontré un grand succès. L’Etat de Genève a appuyé le projet VIF avec 30’594.- francs et la
commune de Chêne-Bougerie a donné 5'000.- francs pour le projet des boulangeries, complété
par le don de 10'000.- francs de la Mairie de Lancy. Le projet d’achat d’un camion pour
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renforcer le transport de marchandises de l’association paysanne ACIT a été présenté en
février 2009 à la Mairie de Meyrin, profitant ainsi de la présence d’Alix Morales, membre du
comité des femmes de l’ACIT. La gestion a été assez concluante. La Ville de Meyrin a
financé le projet avec un don de 30'000.- francs complété par les dons des membres de
l’association.
En 2008, Alix Morales a suivi le
master de l’IMAS au Pérou et à
Genève, elle a été appuyée par
l’association à travers le
payement de l’inscription (1'500
francs).
Alix
a
réussi
brillamment ses examens et a
été invitée, en octobre 2010, à
participer au Colloque genre de
l’IUED, par une intervention sur
Bâtiment en construction de la boulangerie communautaire de San Isidro

le thème de la souveraineté
alimentaire.

La collaboration avec l’organisation E-Changer n’a pas été interrompue avec l’absence de
Matthieu. Au contraire, une partie de son projet continue jusqu’à fin 2010, avec l’élaboration
et la mise en place d’un plan éducatif paysan (Plan Educativo Campesino –PEC) à travers le
financement d’un coopér-acteur national, Jairo Arias. Par la suite, la continuité que donneront
Protierradentro-Genève et E-Changer à cette collaboration sera réévaluée.
L’association genevoise participe aux frais de vie (salaire, assurance, formation) de Jairo
Arias à une hauteur de 4'200 frs.- par année. Le groupe de soutien à Jairo Arias a participé aux
activités d’E-Changer, notamment aux différentes activités déployées dans le cadre du 50ème
anniversaire d’E-Changer, en novembre 2009. Il s’est investi dans la journée à Fribourg, a
participé à l’exposition des cooper-acteurs genevois d’E-Changer à la Maison du Grütli, ainsi
qu’ à la journée de projection dans le cadre du festival « Filmar en America Latina ».

Avril 2010
Jacqueline Cramer – Présidente
Elodie de Weck – Secrétaire
José-Manuel Rodriguez – Trésorier
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