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Les jours de plages avec Jo… loin du Nicaragua. 

Se préparer à tout sauf à ça 

EDITO  

À l’image du Nicaragua qui a été touché par deux 

ouragans en novembre 2020, j’ai eu le droit à un 

second ouragan émotionnel en 2021. Et celui-ci a 

dévasté l’ensemble de mes piliers et de mes 

repères. Au point de devoir rentrer en suisse du 18 

janvier au 8 février 2021. 

L’année 2021 avait déjà commencé avec de 

grandes modifications dans l’équipe de la 

Fondation Murales RACCS et avec des 

ajustements pour le projet. Malgré un retour de 

vacances le 11 janvier, une grosse fatigue 

m’habitait avec des questionnements fréquents 

sur mon rôle dans la Fondation. Le 14 janvier, 

alors que nous parlions de mon cahier des charges 

avec la direction, mon téléphone sonna… avec au 

bout, une nouvelle qui allait totalement 

chambouler ma vie.  

Lorsqu’on vous prépare au départ, on vous 

demande de réfléchir aux choses que vous allez 

devoir abandonner. Jamais, je n’aurais pensé 

devoir vivre sans sa présence sur terre même si 

lors de mon départ nous étions fâchées. Elle, 

c’était mon quotidien en Suisse, ma fidèle alliée 

qui connaissait mes blessures les plus profondes 

et qui a été présente dans les moments les plus 

complexes de ma vie. C’était la seule personne 

qui m’avait vu vivre avec la narcolepsie au 

quotidien et qui avait appris à la comprendre et à 

me rendre forte. Elle savait me motiver et 

m’encourager à chaque fois que je voulais baisser 

les bras. C’était ma famille choisie.  

Alors, aujourd’hui, quand je doute, et je doute 

souvent, je ne peux plus me raccrocher à sa 

présence sur terre.  

Mon retour au Nicaragua a été marqué par une 

nouvelle directrice en interim durant une année. 

Et l’accompagnement d’un de nos artistes pour 

prendre le rôle de tecnico de Corn island. 

L’année 2021 sera donc destinée à reconstruire ce 

que ces deux ouragans émotionnels ont dévasté 

avec ce doute constant de ne pas réussir à se 

relever. Et puis, le faire quand même… 

 
NE PAS T’OUBLIER : Peindre ton ombre parmi les tomates 

Revenir pour te dire Aurevoir 

J’aurais aimé te revoir pour te dire aurevoir.  

J’aurais aimé te dire aurevoir. Pas en te laissant une simple pensée sur un bout de papier. Te revoir 

pour te dire aurevoir. Te revoir pour m’assurer que tu ailles bien et que nos chemins ne se soient 

pas séparés en vain. J’aurais aimé te dire aurevoir pour te raconter ma vie après toi. Te conter mes 

luttes et mes cicatrices, mes espoirs et mes désespoirs, mes faiblesses et mes forces, mes grandes 

victoires et mes petites défaites. 

Tu sais, je pense souvent à toi. C’est comme si en partant, tu avais volé un morceau de mon âme. 

Je me suis mise à courir partout pour le retrouver. Avec ton absence, un trou dans mon cœur s’est 

formé. J’ai tenté de le combler en noyant ma douleur dans des verres teintés. Cette douleur vive et 

lancinante me rappelle simplement à ton absence.  

J’aurais aimé te revoir pour te dire aurevoir alors que j’avais été incapable de te dire aurevoir quand 

tu étais encore là. Je suis partie sans te dire aurevoir pour ne pas affronter la douleur de mes fautes.  

Je suis revenue pour te dire aurevoir, mais tu n’étais plus là. 

J’ai parcouru des milliers de kilomètres et j’ai chassé ton ombre dans tous les lieux où nous nous 

rendions ensemble. Je t’ai cherchée dans la mémoire des montagnes, j’ai crié ton nom au lac, j’ai 

attendu de voir ta silhouette entre les plants de tomates. Ma voix tremble encore quand je prononce 

ton nom et mes larmes ne finiront jamais de couler. 

J’aurais aimé te revoir pour que tu les sèches une dernière fois et que tu accueilles mon corps fragile 

entre tes bras. J’aurais aimé te revoir pour que tu me demandes de te faire « juste un câlin » dans 

tes moments de détresse.  

J’aurais aimé te revoir pour te raconter une dernière fois ceux qui m’ont détruite, ceux que j’ai aimé 

et ceux que j’ai rejeté. J’aimais nos discussions sur nos blessures, sur les hommes, sur nos familles, 

sur nos règles, sur notre futur et ce que l’on veut. J’aurais aimé te revoir pour chercher ensemble 

ce chalet de montagne avec un jardin où l’on vieillirait entre vieilles célibataires solitaires.  

J’aurais aimé te revoir pour m’assurer de ton existence. J’ai peur de te dire aurevoir et de te laisser 
sombrer dans l’abîme de mes souvenirs. J’aurais aimé te revoir pour te dire l’importance que tu as 

eue dans ma vie.  

J’aurais aimé te revoir pour ne plus jamais te dire aurevoir.  

Alors, j’ai peint ton ombre sur mon mur pour ne pas oublier que tu étais partie. J’ai noyé mes larmes 

à la peinture et j’ai bu mes derniers verres teintés. Et j’ai accepté que je ne te reverrais jamais plus 

pour te dire aurevoir et je t’ai laissé partir à contrecœur. 

 

 



19-03-2021  / /LETTRE CIRCULAIRE N°1 PERIÓDICO 

 

PÁGINA 2 

AU BOULOT   

Travailler depuis la Suisse… 
 

Le 11 janvier, je reprends le travail après deux semaines de congé qui m’ont 

principalement permis d’emménager dans mon nouvel appartement et de 

pratiquer mon nouveau loisir : la pêche. Cette semaine était dédiée à 

l’organisation de trois jours de formation pour les animateurs et animatrices 

de chaque municipalité. 

Lorsque j’ai pris la décision de partir, j’ai accepté également de ne pas 

pouvoir donner ces formations. Entre les 8 heures de bus qui m’emmènent 

à Managua et les 15 heures d’attente, je jongle avec mon ordinateur et mon 

téléphone pour envoyer les plannings et les informations nécessaires pour 

organiser la venue des animateurs et animatrices à Bluefield. 

 

Arrivée en Suisse, je n’ai pas dormi depuis trois jours et je sombre 

dans les bras de mes amis venus me chercher à l’aéroport. Quelques 

jours plus tard, je prends conscience du décalage horaire en assistant 

aux réunions à distance. Et, je me rends compte que les formations 

nécessaires ne seront pas données sans ma présence.  

Malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois et, cela, n’était 

peut-être pas nécessaire. Une réunion avec Eirene Suisse, quelques 

heures de supervision et je repars au Nicaragua.  

AU BOULOT   

Une nouvelle directrice à la Fondation ! 
 

Comme mentionné dans l’édito, les 

changements ont également laissé place à 

un vent d’air frais au sein de la Fondation. 

Une vision nouvelle pour quelque temps et 

l’espoir de renforcer le travail déjà mis en 

place. 

Le directeur de la Fondation, Michael 

Hammond Sambola a confié la direction à 

Jahna Sambola pour une durée d’un an 

environ.  

 

Les possibilités de formation sont rares au Nicaragua et, c’est sans 

surprise que le directeur a saisi l’opportunité de se perfectionner dans 

la gestion d’équipe et la direction d’institution dans la capitale. Et je 

lui souhaite de réussir sa formation pour nous revenir vite. 

Au Nicaragua, tout se décide du jour au lendemain et se prépare 

relativement rapidement. La rentrée scolaire débutant entre février et 

mars (en Suisse, elle se situe en septembre), il a fallu préparer le départ 

en jonglant avec les vidéo-conférences depuis la Suisse.  

 

INTÉGRATION 

Intégrer l’équipe au monde de la langue des signes 
ECRIT LE 5 AVRIL 2021  

 

La Fondation Murales RACCS participe à un projet d’intégration avec l’Université des Régions Autonomes de la Cote Caraïbe du Nicaragua 

(URACCAN). Le projet permet à des personnes sourdes et muettes de s’intégrer au monde du travail après leurs études, pour un stage de six mois. 

Dans le cadre de la Fondation Murales RACCS, la direction a fait le choix de permettre à Shaira Morales de rester travailler dans le projet financé 

par Eirene Suisse durant trois ans. Dans l’optique d’intégrer Shaira à l’équipe, il a fallu redoubler de patience pour trouver des manières de 

communiquer. Puis, en janvier, j’ai renouvelé une demande pour avoir des cours de langue des signes pour l’ensemble de l’équipe. Malheureusement, 

en mon absence, il n’a pas été possible de démarrer les cours. 

Depuis mon retour de Suisse en février, Shaira Morales et son interprète Fatima Tenorio ont pu commencer à donner une session de 10 cours de 

langue des signes. Au terme de ces 10 cours, Shaira doit devenir autonome pour continuer à nous enseigner le langage des signes une fois par 

semaine. 

Evidemment, les vilains mots et les expressions usuels ont été rapidement appris ce qui a donné lieu à de nombreux fous rire et des élèves pas toujours 

faciles à gérer pour Shaira. 

L’ambiance de travail au sein du bureau a 

totalement changé. Plus besoin d’écrire les 

mots, tout le monde sait épeler les mots 

grâce à ses mains et petit à petit, les signes 

courants commencent à être connus. Shaira 

vient tous les jours avec le sourire et 

travaille beaucoup plus rapidement qu’au 

début. Elle sait ce qu’elle a à faire et elle 

ose poser des questions. La confiance a 

tellement augmenté qu’elle ose à présent 

formuler quelques mots avec sa voix 

qu’elle n’a elle-même jamais entendu.  

Il est fréquent de rencontrer des personnes 

sourdes et muettes ou qui possèdent des 

problèmes d’auditions au Nicaragua. 
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TRAVAIL 

Adapter les ateliers dans les centre éducatifs 

15 MARS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon grand objectif pour l’année 2021 est d’adapter, 

avec les animateurs et les animatrices, les ateliers qui 

sont donnés dans les centres éducatifs. 

L’idée est d’insérer plus de dynamiques artistiques et 

ludiques, le tout en donnant envie aux jeunes de venir 

participer aux ateliers d’art dans les maisons de la 

culture ou de simplement rendre visite aux 

animateurs et animatrices.  

 

Pour commencer, j’ai revu avec les animateurs 

et animatrices la conception de leurs ateliers. Il 

a été décidé avec eux de faire des tests et 

quelques changements jusqu’en juillet. Puis, 

l’idée est de partager leurs techniques entre eux 

et de créer un cycle d’ateliers complet. 

 

Étant fréquemment à Bluefield, j’ai prêté mes 

cartes du jeu de société Dixit (cf photo) à 

l’animatrice qui les utilise pour apprendre à 

connaître les jeunes. Tellement efficace, que 

j’ai fini par les dupliquer pour les autres 

animateurs et les accompagner dans leur 

utilisation.  

 

 

Puis, l’animatrice de Bluefield est revenue 

vers moi pour donner un atelier de théâtre 

sur la résolution de conflit à ses 

promoteurs (Merci Silex !).  

 

Et, j’ai fini par donner des ateliers de 

théâtre dans les centres éducatifs. L’idée 

étant de co-animer l’atelier dans un des 

centres éducatifs, puis de laisser 

l’animatrice de Bluefield le faire seule.  

 

Enfin, en juillet, on attend la venue d’une 

autre coopérante qui travaille à Somoto 

pour donner quelques ateliers d’art et de 

collage afin de finaliser le cycle d’ateliers.  

 

BONNE NOUVELLE 

Muralito est né  
LE 4 MARS 2021 

Le 4 mars 2021 à 11.00, Kayden, le fils de Suleika Downs, notre 

animatrice de Corn Island, est né.  

 

Pour permettre à Suleika de profiter de son congé maternité sans 

préoccupation pour le travail, nous avons envoyé un nouvel 

animateur pour une période de trois mois.  

 

C’était donc l’occasion d’aller former le nouvel animateur à Corn 

Island et de profiter de ce moment pour présenter la directrice à la 

vice-Maire de la commune.  

 

INAUGURATION MURALE ORINOCCO 10VERSITÉ! 

Inauguration du Murale de Orinoco 
LE 22 FEVRIIER 2021 

Orinoco est une des communautés de la 

municipalité de Laguna de Perla. Dans le cadre de 

ses activités, l’animatrice de cette région a élaboré 

durant une semaine une fresque murale avec les 

jeunes de la communauté. L’élaboration a eu lieu du 

17 au 22 février.  

 

Personne ne pouvait être présent pour 

l’inauguration, j’en ai donc profité pour me rendre 

sur place. Puis, je suis restée à Laguna pour 

continuer à travailler avec l’animatrice sur la mise 

en place de ses activités. 
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INTEGRATION 

L’histoire de la Mona Misionera 

Hablez vous español ? 

SPORT DE COMBAT 

MICHMICH ET LE 

JUNGLE SPEED 
 

Lors de mon voyage en Suisse, j’en ai profité 

pour rapporter quelques jeux. Les personnes 

qui me connaissent bien, savent que la pratique 

du jeu m’est vitale. Et, ici, malheureusement, il 

ya peu de matériel de ce type. 

 

À la roulotte de Vernayaz (dans mon ancien 

travail), il était fréquent de me voir crier 

victoire ou pleurer défaite avec le bâton du 

Jungle Speed en main.  

 

Sans surprise, les animateurs et animatrices des 

municipalités se sont révélés être aussi coriaces 

que moi à ce jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le jeu possède, selon moi, la capacité 

d’intégrer tout le monde et de créer une 

ambiance conviviale. Il permet également de 

révéler les personnalités et nos réactions face à 

nos émotions.   

 

C’est également, mon moyen favori pour entrer 

en contact avec les jeunes. Il ya quelques jours, 

l’animatrice de Laguna de Perla m’a raconté 

que certains jeunes demandaient quand j’allais 

revenir pour jouer avec eux.  

 

Alors, pour ceux qui pensaient que je n’allais 

pas m’entraîner au Jungle Speed durant ces 

trois ans, tenez-vous à carreau ! 

 

 

Cela fait sept mois que je suis arrivée dans un 

pays où le langage ne m’est pas réellement 

familier. J’ai appris l’espagnol en 2009 durant 

un stage d’une année en Bolivie. Autant te dire 

que mon espagnol était bien rouillé à mon 

arrivée.  

 

Pour apprendre les langues, je n’ai pas peur de 

faire des erreurs et du coup, je parle beaucoup. 

Sauf que voilà, un jour, après le travail, je vais 

souper avec la communicatrice de la 

Fondation, Joana Da Silva. Et, je me lance dans 

un récit sur mon rêve d’enfant de devenir une 

bonne soeur missionnaire. 

 

Elle m’écoute tranquillement. Je lui explique 

que cet été, je me suis fâchée avec mon conjoint 

de l’époque et je suis partie marcher au sommet 

d’une montagne. Lorsque j’arrive au sommet, 

il yavait une soeur religieuse. Elle me demande 

gentiment si je peux l’accompagner pour la 

descente, car elle a peur de tomber. En chemin, 

elle me parle de son histoire et de comment elle 

est devenue soeur. Et cela me paraissait une 

drôle de coïncidence alors que petite je voulais 

être soeur missionnaire.  

 

Au fur et à mesure de mon histoire, un poil plus 

détaillée qu’ici, je vois le visage de Johana 

perplexe. 

 

 

 

 

Puis, soudain, elle me demande : “Mais, 

comment tu as pu lui parler ?”. Je lui réponds 

simplement que je lui ai parlé avec des mots.  

Elle enchaîne avec un : “Mais, elle a vraiment eu 

peur de tomber?” Je lui réponds que la montagne 

est abrupte en Suisse.  

 

Je vois son visage perplexe. Y a un truc qui ne 

colle pas… d’un coup, elle se met à rire… et me 

dis : “Monja, pas Mona”.  

 

En me trompant d’un son, j’ai parlé vingt bonnes 

minutes de ma rencontre avec un SINGE 

missionnaire. Morte de rire, Johana m’explique 

que tout le long, elle voulait croire à mon histoire 

de singe, mais au fur et à mesure, elle se 

demandait si j’avais pas fumé de l’Ayawuasca 

avant de venir souper.  

 

Cette histoire est arrivée au mois de novembre. 

Cependant, c’est devenu l’histoire favorite de 

Joana sur mes difficultés en espagnol et elle 

adore raconter cette histoire.  

 

J’évite également d’utiliser le mot “correr” qui 

signifie courir, parce que je roule mal la lettre “r” 

et je finis toujours par dire “coger” qui signifie 

“coucher avec quelqu’un”. 

 

 

 

 

 

 

  

TEMPS LIBRE 

La légende du Mérou 

Comme beaucoup le savent, j’ai une tendance à 

me plonger dans le travail intensément. En 

décembre, mon coordinateur local m’a demandé 

de trouver un hobby en dehors du travail. À 

Bluefield, il n’existe pas réellement d’activités 

intéressantes hormis l’apéro… point commun 

avec le Valais.  

Lors d’une soirée « Levée de coude », j’ai 

rencontré un sympathique artiste qui m’a proposé 

d’aller pêcher. C’est parti ! 

Probablement, la chance de la débutante, je 

commence par pêcher un Robalo (cf. le poisson 

de la photo d’un autre jour de pêche). Je me rends 

compte que c’est sportif… Je découvre la faible 

musculature de mes bras… On me parle du 

fameux Jack qui lutte un peu plus. Je finis par 

pêcher un Jack et sa Rose ! Mes bras sont 

endoloris, mais je jette une dernière fois le leurre 

par-dessus bord dans un petit fleuve.  

Et paf, ça remord, sauf que cette fois, ça se débat 

d’une manière bien brutale et insidieuse. Ma proie 

se déplace de droite à gauche comme un Jack et 

fait des allers-retours vers la barque qui me 

semblent bizarres. Ça tire avec force et d’un coup 

ça s’immobilise. Je titube sur le bateau, et je sue à 

grosse goutte. Soudain, ma proie heurte la barque 

et nous fait vaciller. Je tiens ferme la canne 

lorsque, un aller-retour de trop..crack.. Le bois se 

brise et soudain, la ligne s’immobilise… Le 

Mérou a gagné et s’en est allé avec mon leurre 

probablement croché à sa mâchoire… Et les 

belles histoires de pêcheurs se racontent au port. 

Alors si vous entendez la légende du Mérou…. 

C’est la mienne ! 
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LE NICARAGUA EN IMAGE 

Quelques photos pour vous quitter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruire ensemble 

ECRIT LE 12 AVRIL 2021 

Tout est à terre. Des morceaux d’objets 

qui nous ramènent à un passé qui n’existe 

plus. Assise parmi les débris de mes 

souvenirs, j’ai voulu hanter ma mémoire, 

vivre avec elle et ne plus revenir dans le 

monde des vivants. J’y suis restée un 

moment et puis, j’ai senti une force me 

soulever et mes pieds se sont mis à 

avancer à nouveau.  

 

Cette force, ce sont eux. Eux qui m’ont vu 

m’effondrer sur le sol du bureau et qui 

m’ont veillé la nuit entière pour s’assurer 

que je dorme. Eux, qui m’ont accompagné 

au bus et qui, à contre cœur et remplis 

d’inquiétude, m’ont laissé partir un 

moment. Eux, qui, à mon retour, m’ont 
organisé un anniversaire surprise parce 

qu’ils ont décidé que je devais 

recommencer à sourire.  

 

Cette force, c’est aussi vous. Ce sont tous 

les messages reçus. C’est la tendresse de 

mes amis et amies qui m’ont 

chaleureusement accueillie et qui m’ont 

laissé pleurer dans leur bras. C’est la 

chaleur d’un café bu avec mes anciens 

collègues du CLCM pour me rassurer 

dans mes actions professionnelles.  

 

Cette force, c’est elle. Parce qu’elle fera 

toujours partie de moi et elle m’aurait 

clairement engueulé si je ne me remettais 

pas à vivre. Même si c’est dur… 

 

Et, cette force, c’est moi. Je suis tombée 

tellement de fois et je me suis toujours 

relevée parce que c’est probablement ce 

que j’ai appris à faire le mieux.  

 

Si j’arrive chaque matin à ouvrir mes 

paupières dans la douleur, c’est parce que 

je sais qu’une fois debout, il y a du café ! 

Et tout le monde sait que je porte un 

amour inconditionnel au café ! 

 

En d’autres termes, il y a des bonnes 

choses dans la vie qui valent la peine de 

se relever. Une d’elle, c’est de savoir que 

l’on peut tout reconstruire lorsque l’on est 

ensemble. Je sais que je ne suis pas seule 

et que vous êtes là ! 

 

Mon travail au sein de MURALES RAACS ne serait pas possible sans le soutien 

d’EIRENE SUISSE et le vôtre ! 

 Merci infiniment pour votre soutien !    
 Adresse de correspondance : Rue des Côtes-de-Montbenon | 1003 Lausanne 

 Tél : +41 22 321 85 56 | e-mail : info@eirenesuisse.ch | www.eirenesuisse.ch 

 Coordonnées bancaires : Eirene Suisse | Rue de Vermont, 17 | 1202 Genève 

 CCP : 23-5046-2 | IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2 |    

 SWIFT / BIC : POFICHBEXXX 

                                                                            Dons en ligne (cartes et Twint) : https://eirenesuisse.ch/fr/don/  
                                                          Mention : Michèle / Nicaragua  

Si vous souhaitez me contacter, je réponds volontiers à vos messages par mail 

michelemichaud02@gmail.com ou par whatsapp : +41 77 529 46 59 

 

http://www.eirenesuisse.ch/
https://eirenesuisse.ch/fr/don/
mailto:michelemichaud02@gmail.com

