ASSOCIATION PROTIERRADENTRO GENEVE

Rapport d’activités 2014

Peinture de Jafeth artiste de Popayan Colombie *La mobilisation*

Introduction :
Les activités de notre association n’ont pas été extrèmement nombreuses pendant
l’année 2014, elles ont surtout été constituées par le suivi des actionsen cours en
Colombie et de visites terrain, mais pour des raisons de priorités de nos partenaires
locaux, nous n’avons pas encore pu soutenir de grands projets à travers la
Federation genevoise de coopération dont nous sommes membres.
Nos amis colombiens ,particulièrement dans le Cauca, province ou ils habitent
majoritairement, sont pris dans des problématiques politiques et éthniques dues à la
présence sur leurs territoires d’indigènes et de paysans, qui, tout en vivant pour ainsi
dire ensemble, n’ont pas les mêmes droits ni les mêmes privilèges concernant
l’éducation, la propriété foncière, l’agriculture. Le contexte est donc difficile et toute
leur énergie est mise sur les recherches de solutions dans ce domaine.
Les négociations de paix menées à la Havane par le gouvernement colombien et la
Farc sur la fin du conflit armé pourraient amener des changements pour la population

du Cauca, mais, en attendant ls situation est tendue, la société civile est mise sous
pression, les militants des droits de l’hommes, les syndicalistes, les représentants
des associations paysannes sont souvent persécutés.
De grandes grêves ont eu lieu, comme celles des paysans à propos des semences,
des professeurs luttant pour de meilleurs moyens dans les écoles. Ce climat encore
si complexe ne favorise pas la gestion de projets comme elle est demandée
maintenant par les instances de subvention. Nos partenaires ont beaucoup de
besoins,mais une petite association comme la nôtre ne peut pas vraiment y
répondre.
Par contre nous sommes quand même constamment en contacts avec la Colombie
et nos amis présents là-bas. Des membres de notre assocation ont fait des séjours à
Bogota et dans le Cauca et ont pu rencontrer bien des acteurs et suivre leurs
activités.
Nous aidons donc ponctuellement nos partenaires à leurs demandes et espérons
que nous puissions en 2015/2016 leur apporter plus d’appui en déposant des projets
auprès des subventionneurs.

L’Acit, notre partenaire principal, l’association des paysans de Tierradentro.
A Genève, nous avons eu la chance de participer à la préparation et à
l’organisation d’une manifestation importante organisée par la Ville de Meyrin
« L’agriculture, quels effets sur la société et les économies locales ? Notre

association a pu lors de cette journée présenter ses activités, et nous avons pu
échanger nos expériences avec d’autres acteurs de la solidarité internationale.
Actions à Bogota :
Vie de la maison des étudiants
Petit vidéo fait par les habitants de la maison
https://www.youtube.com/watch?v=jkw_Jgca0hM&feature=share

Soutien aux examens d’entrée à l’Université (Pré-ICFES) et à la formation
Les étudiants de la maison de Bogota organisent chaque année des cours d’été pour
les collégiens de leur région d’origine, afin de les préparer aux examens d’admission
des filières universitaires.
Le cursus scolaire en milieu rural est très inégal, les moyens donnés aux écoles sont
limités et les élèves n’ont pas toujours le niveau nécessaire aux formations
supérieures. Il est donc de la responsabilité de l’association Protierradentro d’aider
les élèves qui le désirent à entrer dans les universités. La communauté a besoin de
professionnels de qualité et tient donc à pousser ses enfants à acquérir le niveau
adéquat pour leur avenir.
En été 2014 77 jeunes de toute la région ont participé à cette formation.

Notre association a fourni les fonds nécessaires à ce projet, essentiellement pour le
transport et l’hébergement et la nourriture les étudiants de Bogota ont eux-mêmes
donnés les cours.
En 2015 ces cours auront lieu à nouveau en été, mais, des enseignants du Cauca
ont comme projets d’organiser déjà des soutiens aux collégiens les samedis pendant
l’année pour être vraiment prêts aux examens d’admission. En effet, actuellement
peu d’entre eux arrivent à entrer à l’université sans tous ces appuis.

Actions dans la région de Tierradentro ( département du Cauca)

Rencontres paysannes
En Colombie, les mouvements sociaux sont très actifs. Les organisations paysannes
ont créé des stratégies pour faire respecter leurs droits et refuser l'exclusion de la
population rurale des politiques publiques.
Les organisations ont pu proposer ainsi un renforcement de la démocratie, grâce à
des espaces de débat, des mobilisations et les grèves. Une table de concertation a
pu voir le jour dans le Cauca fin2012 dans le but d'aborder des solutions concertées
aux conflits interculturels et territoriaux qui apparaissaient dans le département.
Pour faire entendre leur voix dans ce contexte la table de concertation paysanne a
défini des axes de travail : une construction de l'identité , la constitution et la défense
des droits à l'accès des agriculteurs aux projets de production et de la terre et la
reconnaissance politique de la communauté paysanne.
L’impact de ces rencontres est important, des espaces de formation et d’actions
communes ont permis la construction d’une unité prête à négocier avec le

gouvernement

Centre culturel de San José

Le village de San José ne possède que très peu d’infrastructures publiques en
dehors de l’école et les habitants ont désiré créer un centre culturel pour animer la
région et transmettre leurs valeurs aux jeunes par la musique et le théâtre.
L’association a, dès 2011, pu soutenir ce projet par l’achat d’instruments de musique
de caméra et d’ordinateurs.
Ont été ajoutés cette année un accordéon, des micros, un clavier Yamaha et un
amplificateur.
Les instruments sont utilisés pour la formation musicale d’un petit groupe de jeunes
lié au « Teatro Kramer », et à l’école technique et commerciale de San José. Le but
de cette démarche est de former une relève afin de sauvegarder les traditions
artistiques de notre région, qui sont menacées par la modernisation et les contraintes
de la société actuelle.
Les instruments sont également utilisés pour des manifestations sociales, culturelles
ou religieuses.

Rapport sur la participation d’une délégation d’enseignants de l’Association
paysanne d’Inzá Tierradentro (ACIT) à une rencontre internationale à Cuba
L’association a cette année aidé trois professeurs de la région Tierradentro à participer à la
VIIIème rencontre internationale “PRESENCE DE PAULO FREIRE”
Les objectifs de l’évènement :
Honorer la mémoire de l’éducateur populaire Paulo Freire, Professeur émérite
d’Amérique, à l’occasion du 17ème anniversaire de sa mort.
 Poursuivre la recherche sur les apports théoriques et pratiques de l’œuvre de
Paulo Freire, sur lesquels peuvent se fonder les projets de développement durable issus de l’éducation populaire.
 Réfléchir, à partir de la méthodologie développée par Paulo Freire, aux expériences d’éducation environnementale, qui seront présentées de manière critique, dans le but d’en tirer des apports méthodologiques et théoriques
L’axe thématique était :
 Éducation populaire et développement durable.
 La manière de sauver la Terre .


Lors de la troisième journée, les participants de l’ACIT se sont organisés en fonction
des expériences de chacun. Les pratiques de l’organisation ont été discutées de manière critique et à la lumière de la pensée de Paulo Freire avec des représentants de

plusieurs pays pour dégager des apports méthodologiques et théoriques, afin d’améliorer nos pratiques dans tous les domaines. Ont été abordés: l’expérience éducative
PERI, la politique paysanne en matière de jeunesse et l’expérience de renforcement
organisationnel de l’ACIT, autant d’axes fondamentaux pour l’organisation.
Lors les prochains mois, les participants réévalueront l’incidence de cet évènement
et partagerons avec les autres membres de l’ACIT les apports de cette rencontre
pour l’avenir de leur organisation.
Projets :
Notre partenaire doit finaliser le projet de micro-crédit que nous aimerions présenter
à la FGC. Le groupe des femmes de la communauté l’expérimente déjà grâce à l’ap pui d’une ONG genevoise et il pourrait être élargi à tous les groupes, et gérer en
commun. Il nécessite aussi un cycle de formations que nous pourrions financer.
Comme mentionné dans ce rapport, la formation et la préparation des jeunes de Tierradentro à des études, qui leur permettrait d’être utiles véritablement ensuite à leur
communauté est vraiment une priorité. Nous sommes aussi à ce sujet en attente d’un
projet à soutenir.

Remerciements :
Nos aides ponctuelles sont adressées directement en Colombie et existent grâce à
nos donateurs privés que nous remercions beaucoup. Nous ne touchons actuellement aucune subvention.
Nous avons donc besoin de votre soutien pour continuer à permettre aux jeunes, aux
femmes, aux paysans, à toute la communauté de Tierradentro d’avancer dans leurs
projets, même si cette aide est légère, l’intérêt que nous portons à leurs activités est
primordiale pour eux et les encourage à poursuivre leurs actions.
Merci à tous.

