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EDITO 

C’est une nouvelle année qui commence. Et bien 

que la nouveauté est en principe synonyme 

d’espoir et d’aventures, ce début d’année au 

Nicaragua m’inquiète.  

 

L’année 2022 a été synonyme de beaucoup de 

changement dans la vie des organisations locales 

et internationales qui œuvrent au Nicaragua. Après 

la peur de figurer sur l’une des listes des ONGs 

susceptibles de fermer, il a fallu se rendre à 

l’évidence que les agences internationales 

retiraient progressivement leur financement à 

cause de la situation instable et risquée.  

 

À cela s’ajoute la peur actuelle de ne pas respecter 

les nouvelles normes gouvernementales en 

vigueur. Tout devient plus contrôlé et le 

gouvernement se réserve le droit de refuser les 

projets financés par des organismes 

internationaux.  

 

Il faut s’adapter et s’armer de beaucoup de 

patience. Dans cette incertitude, on attend de 

savoir quelles seront nos ressources pour 

fonctionner en 2023 et lesquels de mes collègues 

pourront rester… L’attente est interminable… Et 

de mon côté, je m’ennuie vite sans travailler. Alors 

j’essaie de prévoir tous les scénarios possibles 

pour pouvoir démarrer le projet artistique et les 

sessions de capitalisation le plus rapidement 

possible lorsque je recevrai le petit message de ma 

directrice qui m’indique la date à laquelle je 

pourrai me rendre au bureau.  

 

À cette inquiétude en début d’année s’ajoute la 

peur que quelque chose de plus grave et incertain 

puisse survenir au Nicaragua. Ce qui me pousserait 

à un départ précipité ou forcé… Alors, je réfléchis 

à toutes les options possibles pour ne laisser 

personne derrière moi.  

 

L’avantage, c’est qu’en 2022, j’ai appris à prendre 

les choses comme elles venaient avec le plus de 

positivisme possible. Un peu à la Nica, on trouve 

des solutions adaptées à tout et au moment qu’il 

faut. Du coup, je ne sais pas comment, mais tous 

les projets de 2023 se réaliseront, quoi qu’il arrive. 

 

 

 

 

 
 

Un an…  
  

Un an de vie à Léon et deux ans et quelques mois au Nicaragua. Si le lait de coco, le créole et 

les fritos de la côte caraïbe continuent à me manquer, ma vie à Léon me permet de voir de 

nouvelles fêtes traditionnelles et de découvrir de nouvelles pratiques de travail. Bien que la 

côte caraïbe soit réputée pour ses difficultés socio-économiques qui engendrent tout un lot de 

déviances (drogues, violences, etc.), la pauvreté reste également bien présente sur la côte 

pacifique et paraît parfois encore plus prononcée face à la richesse qui s’y trouve en parallèle. 

Il n’est pas rare de voir un lot de maison construites avec des bâches en plastique et des 

morceaux de tôles non loin d’un énorme palace avec piscine. Ou alors de savoir que des enfants 

vendent dans les places touristiques jusqu’à tard dans la nuit.  

 

Cela dit, il m’arrive souvent de penser à la côte caraïbe et de me dire que cela serait géniale 

d’avoir une association tel que Mary Barreda qui puisse travailler sur les thématiques des abus 

sexuels et des violences liées au genre, sur la participation à travers la RED de 

communicateurs. Ou une mini web télé locale qui informe et prévienne différents types de 

violences. La situation au Nicaragua n’est pas la même dans l’entier du pays et l’accès aux 

services dépend du lieu de naissance… Un peu comme la Suisse finalement, avec des règles 

différentes selon les cantons. Mais au Nicaragua, cela dépend plutôt de si tu viens de la 

campagne ou de la ville.  

 

Après deux ans et quelques mois, la question de savoir si j’ai réellement un impact sur les 

choses revient fréquemment. La directrice de l’organisation aime me rappeler que 

l’organisation est née avec le regard d’une coopérante suédoise et ma présence (elle ne le dit 

pas... mais moi je sais que c’est aussi dû à ma persistance à tout questionner…) lui rappelle ce 

mélange de perspectives qui avait permis à l’organisation de naître. Cependant, je continue à 

me sentir toute petite face à l’ensemble des problématiques à gérer. 

  

Récemment, pendant mes vacances, je suis allée tenir compagnie au père d’une amie qui subit 

trois dialyses par semaine et qui peut à peine se lever de son hamac. Tout cela parce qu’il a été 

en contact avec des substances chimiques en travaillant dans un champ de cannes à sucre. Sur 

les 47 travailleurs de son équipe, tous sont malades… On a tous vu des films d’avocats qui 

défendent l’environnement à la Erin Brockovich et qui finissent par démanteler des entreprises 

pas chouettes du tout. Eh bien, y’a pas d’Erin Brockovich ici et on n’est pas aux États-Unis… 

Ça me plairait bien de pouvoir remettre en question ces entreprises (le plus souvent étrangères. 

Suisses d’ailleurs aussi également). Malheureusement je ne suis pas Erin Brockovich et ne 

connais absolument rien au droit international. C’est souvent frustrant et décourageant de se 

sentir impuissante face à ces multinationales toutes puissantes.   

 

 

A léon, on brûle le vieux pour la nouvelle 

année 2023 

Vivre à Léon : Croiser les mulets et les buffles dans la zone rurale 
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VIE AU NICARAGUA 

Comment vivre avec 160.- CHF par mois ? 
LA PROUESSE DES FAMILLES DU NICARAGUA 

Aujourd’hui, le soleil tape un peu comme tous les jours à Léon. Cela dit, 

on sent comme une pression dans l’air. Il va surement pleuvoir en fin de 

journée. Comme chaque jour, je suis en retard. J’opte donc pour arrêter 

un taxi à la volée. Carcasse grise, chauffeur souriant, son numéro de socio 

n’est pas sur ma liste noire, je monte donc dans le vieux tacot. Après 

quelques bribes de conversation s’ensuit le sujet le plus discuté dans les 

taxis en ce moment : la hausse des prix du carburant. Dans la même 

lignée, on discute de la hausse des prix des produits de base : fromage, 

riz, haricots rouges, viande. Le prix de 400 grammes de bœuf a augmenté 

de 90 à 140 cordobas, le fromage de 50 cordobas à 90 cordobas, soit 60% 

de plus. Non seulement les prix des produits a augmenté, mais également 

celui de l’électricité et du gaz. Le salaire le plus fréquent oscille entre 

6000 et 8000 cordobas (entre 160 et 210 CHF), et cela pour ceux qui ont 

la chance d’être employés d’une entreprise. Le travail informel est lui 

nettement moins bien payé : pour obtenir 500 cordobas (13chf), il faudra 

vendre 1000 chewing-gums dans la rue. 

Avec l’inflation, la viande et le fromage deviennent un luxe pour la 

plupart des Nicas. Du coup, les petits commerçants informels qui vendent 

un peu de tout voient également leurs ventes chuter. Et, on rentre dans 

un cercle vicieux sans fin… D’une part, beaucoup de Nicaraguayens ont 

perdu leur emploi suite à la révolte de 2018, au Covid et aux fermetures 

d’organisations locales, et, en conséquence, l’entreprenariat a augmenté. 

D’autre part, l’inflation des prix rend le commerce peu fructueux.  

Entre septembre et novembre, je ne pouvais manger aucun produit 

irritant pour mon estomac mais l’accès à des produits sains, même ceux 

produits au Nicaragua, reste cher pour le pays. Par exemple, j’achète du 

pain intégral sans farine blanche avec du lin (produite au Nicaragua) qui 

coute 100 cordobas alors que le pain blanc coute 24 cordobas. Je ne 

mange aucune huile à frire, et j’achète de l’huile de coco pour frire et de 

l’Ajonjoli (sésame) qui me coûte 4 fois plus cher que l’huile de soja et 

palme mélangée que les ménages emploient.  

Les gens consomment donc des produits qui sont importés mais qui 

coûtent moins cher que les produits locaux. Ils tombent du coup 

inévitablement malades… Il est fréquent que l’on me confie des 

problèmes de diabète et de cholestérol. 

Je sors donc de mon petit taxi en tirant sur la ficelle bleue qui sert de 

système d’ouverture des portes. Je marche sur les cailloux pour rejoindre 

l’auditoire où l’on aura notre réunion d’équipe. Un des points de la 

réunion est de faire un état des lieux des différents territoires. Nous avons 

pris l’habitude de faire un tour de table pour parler et donner son ressenti. 

La migration et l’augmentation du travail infantile ressortent dans toutes 

les prises de parole. Dans tous les territoires, les personnes tentent « le 

rêve américain » ou s’en vont du côté du Costa Rica pour trouver un 

travail mieux rémunéré et envoyer les « remesas », montant versé à la 

famille restée au Nicaragua. D’ailleurs, l’une de mes collègues souligne 

que le cumul des « remesas » a augmenté de 31% en 2022, alors qu’il 

avait déjà augmenté de 17% en 2021. Le 75% des « remesas » 

proviennent des États-Unis… Il devient alors totalement compréhensible 

que les personnes vendent leur maison et empruntent de l’argent pour 

payer des coyotes et tenter le rêve américain malgré les risques et le 

nombre de morts en augmentation.  

Parmi les amitiés que j’ai pu tisser à Bluefield, plus personne ne vit là-

bas : soit ils ont décroché un travail dans un call center de la capitale, soit 

ils sont en prison, soit ils se sont fait engager sur des bateaux de 

croisières, soit ils sont partis aux États-Unis, au Costa Rica, ou en 

Europe. Le peu de liens que j’ai réussi à tisser à Léon sont des personnes 

qui travaillent en télétravail pour des boites américaines et reçoivent un 

bon salaire (entre 600 et 1200 dollars) par rapport à la situation au 

Nicaragua. Ou au contraire, d’autres travaillent dans des entreprises 

locales et vivent avec un salaire de 7000 cordobas (160 CHF).  

Il est donc assez fréquent que les Nicas ont un travail fixe et réalise des 

petits boulots le soir ou les jours de congé pour boucler leurs fins de mois 

compliquées. Aucun service n’est gratuit et tout se monnaie. Et, si 

quelque chose est gratuit, cela se sait très vite.  

Au travail, nous donnions des masques et de la nourriture a des gens qui 

venaient dans les ateliers à l’intérieur des locaux. 

Soudain, plusieurs personnes extérieures se sont faufilées dans le 

groupe pour avoir des masques et de la nourriture. Cela étant très 

fréquent, mes collègues l’ont remarqué assez vite et savent bien gérer 

ce genre de difficultés. Cependant, on a quand même perdu deux 

bouteilles de désinfectant et un plat de nourriture dans la foulée.   

J’ai vraiment de la peine à savoir comment on peut vivre avec 7000 

cordobas par mois, j’ai tenté l’expérience et j’ai lamentablement 

échoué et pourtant j’ai mangé du riz et des haricots rouges tous les 

jours et je n’ai pas tenu plus qu’une semaine. Les 7000 cordobas sont 

utilisés principalement pour la nourriture, les produits pour les soins 

et l’hygiène, les savons et détergents pour nettoyer la maison, les 

charges de logement (électricité, eau, gaz). Le panier moyen pour 

une famille de 2 adultes et deux enfants est de 18 000 cordobas. Si 

les deux parents travaillent, ils n’arrivent ainsi même pas à couvrir 

les besoins de base mensuels, sans compter les frais d’électricité. 

Je vis assez simplement avec un frigo et un ventilateur donc ma 

facture d’électricité est assez basse, mais une de mes collègues paie 

plus de 2000 cordobas en électricité et en eau pour la famille. Ce qui 

fait souvent basculer dans le rouge, ce sont les problèmes de santé, 

les dettes familiales, les charges liées aux enfants. Les médicaments 

coûtent cher et ne sont pas pris en charge.  

Lors d’une séparation, l’homme doit donner 25% de son salaire pour 

un enfant et 50% à partir de trois enfants). Donc, dès 7000 cordobas, 

il reste avec environ 5000 cordobas. Ce qui souvent n’arrive pas… 

Les hommes partent ou ne paient pas. Et les femmes restent seules à 

prendre en charge les enfants. Si l’homme paie, la femme réclamera 

plus, car il est évident que ce n’est pas assez lorsque le prix de lait 

en poudre pour 1 mois est de 1500 cordobas.  Cela crée forcément 

des conflits et des enfants qui grandissent seuls. Avec souvent, une 

mère qui laisse les enfants à leur tante ou leur grand-mère et qui s’en 

va travailler à l’étranger. 

À la fin de la réunion qui aura duré toute la journée, ma collègue et 

moi décidons de rentrer à pied.  Sur le chemin, les maisons en tôles 

et les panneaux « maison à vendre » défilent. Ma collègue 

m’explique qu’elle a écouté une conférence qui remet en question sa 

vision de l’entreprenariat. Dans l’organisation, on promeut beaucoup 

le commerce informel pour faire sortir les femmes des réseaux de 

prostitution.  

Elle me dit que si on s’intéresse aux droits humains, le travail devrait 

être un de nos droits pris en charge par la société. Je lui explique que 

selon mon point de vue, on a le droit à la dignité humaine et ne pas 

s’en sortir financièrement chaque mois représente effectivement un 

droit bafoué. Il y a du travail vu le nombre incalculable de postes 

informels, mais le revenu de la vente de chiclettes à la criée est 

inférieur aux besoins pour survivre. En fin de compte, c’est un sujet 

délicat et complexe.  

La situation au Nicaragua, c’est un peu le serpent qui se mord la 

queue. Un casse-tête sans fin dans lequel le rêve américain devient 

une réelle chasse au trésor. Et qui dit chasse au trésor dit pirat : sur 

le chemin de la migration, les gens se font séquestrer par des gangs 

qui demandent des rançons énormes. Et les coyotes (les passeurs) 

augmentent toujours plus leurs prix. La liste des morts en chemin 

n’en finit pas de s’allonger chaque jour… Ainsi, pour éviter les 

gangs et les rapatriements contraints, les migrants ont commencé à 

passer par les voies maritimes. La liste des disparus s’allongera 

malheureusement encore… 

Les discussions avec ma voisine tournent elles aussi autour de 

l’augmentation des produits. Chaque deux semaines le sac de pain 

qu’elle me vend augmente d’un cordoba (on est passé de 15 cordobas 

à 24 cordobas en 6 mois). Elle me confie qu’elle ne sait plus 

comment faire, le prix de la farine augmente, elle pense gentiment à 

s’en aller aussi vers les États-Unis, mais elle a peur du voyage. 

Quand je suis rentré de vacances en janvier, elle m’a informé que 

son frère était parti. Entre les policiers mexicains corrompus et la 

nouvelle loi de Biden…il est resté bloqué au Mexique. 
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AU BOULOT   

Ça avance aussi vite que possible et aussi 

lentement que nécessaire 
 

L’APPRENTISSAGE DU RYTHME NICA 

Ma première année se termine gentiment au sein de Mary Barreda. À 

l’heure de réviser l’avancée de mes projets, un petit vent de stress 

venant de 2023 souffle dans mon dos. Je vais devoir mettre les bouchées 

triples.  

Si en Suisse, je m’agaçais de la lenteur administrative, ici, j’apprends à 

prendre mon mal en patience. Et je désapprends l’efficacité suisse pour 

rentrer dans l’efficacité nicaraguayenne. Comme mentionné à plusieurs 

reprises, les Nicaraguayens ont leur propre manière de fonctionner et, 

bien qu’une Suissesse puisse le percevoir comme désorganisée, au final 

les choses fonctionnent et sont parfois mieux réalisées et plus 

efficacement qu’en Suisse. Par exemple, je suis toujours impressionnée 

par ma collègue communicatrice qui édite des revues et des émissions 

entières avec la participation des jeunes communicateurs de 

l’organisation, et cela plusieurs fois par mois. Alors qu’en Suisse pour 

faire un graphisme d’affiche, il me fallait minimum 4 heures.  

Et, en fin de compte, c’est peut-être cette lenteur qui permet de bien 

organiser les choses. Par contre, quand on a le feu vert pour travailler, 

ça bosse rapidement et efficacement. Je vais donc avoir la chance de 

tester cette manière de faire… Après avoir galéré pendant six mois pour 

avoir tous les papiers et les autorisations pour le projet artistique, il me 

restera trois mois, au lieu des sept prévus pour réaliser tous les projets 

artistiques… autant dire que je vais me manger de la peinture 7j/7 a un 

rythme continu pendant 3 mois. Mais ça va être cool et je touche à mon 

but de vivre un peu plus comme une Nica et un peu moins comme une 

Suissesse.  

Bon, on avance quand même, ce mois-ci, nous nous sommes 

réunies deux fois avec les nouvelles travailleuses sociales de 

l’organisation pour définir leurs besoins dans l’optique de réaliser 

la capitalisation de l’intervention sociale. Ce qui a très bien 

fonctionné, hormis le fait que je ne dose toujours pas très bien les 

temps de parole… au Nicaragua, tout le monde exprime ses 

pensées. Du coup, je me retrouve toujours trop courte pour terminer 

les tâches que je me suis fixée… Tant mieux, je vais prendre en 

compte cela pour les futures réunions.  

Et puis, à défaut de ne pas pouvoir faire les projets artistiques, j’ai 

donné trois ateliers d’art-thérapie dans un des programmes de 

l’organisation, ce qui m’a aidé à mieux organiser les ateliers d’art 

de l’an prochain. 

On a aussi pu réaliser des tests avec la Kobo Tool Box qui au final 

va certainement finir en bon vieux formulaire Drive. On verra bien. 

Enfin, ça avance aussi lentement que nécessaire et aussi vite que 

possible…  

VIE AU NICA EN 2022 

La fin d’année … le moment d’analyser 2022 ! 
 

Le 15 décembre 2022, l’organisation a réuni tous les collègues pour réaliser un rituel de départ et accueillir la nouvelle année. Au moment de raconter 

les bonnes choses qui nous sont arrivées dans l’année, je me suis surprise à dire que 2022 fut l’année de reprendre les rêves perdus, de rompre avec les 

barrières du passé et de créer de nouveau accords avec soi. Dans la liste des rêves perdus, lorsque j’avais 15 ou 16 ans, je travaillais les week-ends pour 

financer des cours de dessins et de salsa. Malheureusement, je n’ai jamais pu continuer… Cette année, j’ai commencé des cours de dessins qui ont 

terminé par de la gravure, ce qui est devenu ma nouvelle obsession du moment. Puis, j’ai enchainé avec des cours de salsa et j’ai découvert que j’étais 

toujours incapable de danser en rythme que dans ma douce jeunesse… Ce qui bien sûr a ravi mes collègues qui veulent toutes m’emmener danser la 

salsa ! 

Et puis, j’ai réfléchi à nouveau aux rêves de jeunesse que j’avais. Par exemple mon travail de diplôme à l’ECG sur l’art-thérapie qui trottait dans ma 

tête… En 2023, il y a eu ces ateliers d’art-thérapie (ou bien sur j’ai scandé haut et fort que je n’étais pas art thérapeute et que je ne ferai que des ateliers 

d’art) où je me suis dit « tiens c’est marrant toute l’énergie que tu mets là-dedans parce que t’as envie ». Et ça a fait écho avec le fait d’avoir beaucoup 

aimé les projets de peinture dans la Vallée du Trient. Puis, cette paroi que j’ai peint dans ma maison de Bluefield pour faire sécher mes larmes en les 

mélangeant a la peinture. Et, cette volonté d’entamer le projet d’art de Mary Barreda avec une énergie grandissante.  

Alors 2023 aidera surement à consolider ces rêves et, qui sait, peut-être que 2024 sera le moment pour une nouvelle formation en art-thérapie. Et 

comme le hasard fait bien les choses,  il y a justement une formation d’art-thérapie qui démarre en 2024 a la HES de Lausanne…  

 

TEMPS LIBRE 

Visite Suisse 
Septembre 2022, mon frère m’envoie un message pour savoir comment aller au Pérou 

en passant par le Nicaragua. Bonne question ! Ce n’est pas vraiment des pays voisins… 

Deux semaines plus tard, le voilà au Nicaragua avec sa copine… 10 jours plus tard, il 

est reparti pour le Pérou. Tout à fait possible de faire escale au Nicaragua pour pas trop 

cher donc (au cas où des gens veulent me ramener du fromage). Bon, on a quand même 

expérimenté le dédouanement nicaraguayen qui nous ont taxé 60 dollars de frais de 

service… pour payer juste 10 dollars d’impôt (10% de la marchandise que tu fais venir) 

… Les petits filous !  

Bref, on a vadrouillé sur les plages de Léon et au lac volcanique de Apoyo on a 

beaucoup rigolé. Qu’est-ce que ça fait du bien d’avoir de la visite de Suisse… avec les 

valises remplies de chocolat et de froooommmaaaage ! 

Réunion des travailleuses sociales pour la capitalisation 



17.01.2023  / /LETTRE CIRCULAIRE N°7 PERIÓDICO 

 

PÁGINA 4 

 

CULTURE 

San Jeronimo  

Les taureaux fous 

FORMATION 

Carnaval des légendes 

ÉCRIT LE 28 NOVEMBRE 2022 

Dans les fêtes traditionnelles auxquelles 

j’ai participé par hasard, voici le Carnaval 

des légendes dont la procession part 

depuis l’église de mon quartier (Sutiava). 

Vers les 16 heures, j’étais donc partie 

promener avec mon chien pour aller boire 

un café avec une amie de Léon. 

Lorsqu’elle arrive, elle me propose d’aller 

voir le carnaval des légendes qui démarre 

à 5 heures nica, c’est-à-dire à 19 heures.  

Allons-y… j’imaginais une jolie petite 

procession. Non non : un bon carnaval 

avec un défilé de 4 heures. Ce carnaval 

choisit chaque année une légende 

différente et l’illustre. J’ai dû tomber sur 

l’année de la « fiancé ensanglantée » 

parce que y’avait plein de robe de mariée 

et de bébés en sang… 

Et bien sûr, une fête de Léon ne peut pas 

avoir lieu sans les Gigantona et les enanos 

(La géante et le nain) qui dansent au son 

des tambours. Il est fréquent de les croiser 

dans la rue, les gens les payent pour une 

danse et elles sont souvent présentes lors 

de fêtes traditionnelles.  Quand mon amie 

a commencé à dire : « t’as vu la 

gigantona, c’est toi : elle est blanche aux 

yeux bleus », j’ai commencé à trouver ca 

bizarre…  

En fait, j’ai appris ce jour-là que la 

gigantona était une figure satirique des 

Espagnoles vu par les indigènes lors de la 

colonisation comme des femmes grandes, 

blondes, aux yeux bleus et les enanos sont 

la représentation des indigènes qui sont 

petits avec un gros nez.   

Le 29 septembre dans l’après-midi, je suis rentrée 

pour travailler depuis chez moi, étant donné qu’il 

me manquait un livre. Au bout de quelques 

minutes, le voisin vient et me demande de rentrer le 

chien parce qu’a lieu le défilé de San Jeronimo vers 

les 3 heures de l’après- midi. On m’avait parlé de la 

San Jeronimo comme étant la fête des bourrés et des 

travestis. Du coup, j’ai rentré le chien avec un brin 

d’anxiété de savoir ce qui allait se passer.  

Vers les 3-4 heures, une montagne de gens était sur 

mon parvis. Je suis donc sortie pour voir ce qu’il se 

passait. Je n’ai vu ni travestis, ni bourrés. Enfin, 

quelques gens passaient avec des canettes de bières 

à la main, rien de pire qu’un bon carnaval valaisan. 

Et soudain, un défilé de taureaux ! Mais pas 

l’animal, rien à voir avec la corrida espagnole. Des 

espèces de coque représentant des taureaux et des 

Nicas dansant sous ces coques. En fait, les Nicas, 

ils se sont dit que c’était plus cool de faire les 

taureaux.  

 

 

 

En regardant la procession, j’ai écrit à une amie 

de Léon pour lui demander pourquoi elle ne 

m’avait pas averti que j’allais être bloquée chez 

moi à cause de taureaux dansant dans la rue. Ce 

à quoi elle répond que le lendemain matin, ils 

refont le chemin à l’inverse et qu’il serait bien 

que je parte tôt au travail pour ne pas être bloquée 

à nouveau.  

Bon, j’ai quand même fait des recherches sur 

cette danse étrange. Apparemment, c’est un 

mélange de danse folklorique indigène et 

religieuse qui représente la colonisation 

espagnole. Quant à San Jeronimo, c’est le saint 

de la traduction. Du coup, je ne vois toujours pas 

le rapport entre la San Jeronimo et l’image que 

l’on m’en avait décrite. Enfin, au final, c’était 

une surprise très agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE 

La Griteria grande et la baby sitter des Salvadoreñens 
Du 4 au 6 décembre 2022, j’ai eu l’opportunité de participer à un échange entre groupes de théâtre et de 

cirque venant du Salvador et de Granada, Rivas y Esteli au Nicaragua. Ma directrice m’a donné 

l’autorisation à condition que je sois de retour le 7 décembre pour la Griteria. La grande Griteria est pareil 

à la petite Griteria (cf Michmich news 6), simplement que cette fête est nationale et que l’on célèbre la 

Vierge Marie. Lors de la rencontre, le coordinateur me mentionne qu’il va emmener les membres du 

Salvador à Léon pour découvrir cette fête. Sauf que… il n’a pas réservé de logement et en tant qu’habitante 

de Léon, je sais bien qu’il n’y a aucun logement libre à cette date. Je passe quand même une quinzaine de 

coups de fil en vain. Bon Plan B : tout le monde vient chez moi… je trouve donc en l’espace d’une heure 

4 matelas et je propose d’héberger 14 personnes. Ce qui en soi, me réjouit beaucoup et me permet de 

prolonger la rencontre avec l’équipe de Tiempo Nuevo Teatro (TNT) du Salvador et avec quelques jeunes 

du groupe de cirque Nido de Arte d’Esteli. Nous partons donc dans la cohue des rues de Léon crier de porte 

en porte « Quien da tanta alegria ? La Concepción de Maria » (Qui donne tant de joie ?  La Vierge Marie). 

Le lendemain, l’équipe du Salvador repart et avec un petit groupe de jeunes d’Esteli, on visitera le toit de 

la cathédrale.  

  

Une partie du Nido de arte sur le toit de la 

catédrale de Léon 
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 NICARAGUA EN IMAGE 

Quelques photos pour vous quitter 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps file 

ÉCRIT LE 17 NOVEMBRE 

Le temps file si vite et pourtant cela me 

parait une éternité que je suis partie. Au 

moment où vous lirez cette lettre 

circulaire, il me restera un poil moins 

qu’une année au Nicaragua.  

 

Le temps file, mais pas que de mon côté. 

Il y a des bébés suisses que je n’ai jamais 

vus, des mariages que je n’ai vécus qu’à 

travers des photos, des nouveaux 

engagements pour la population jeune du 

Valais et des têtes qui changent. Lorsque 

j’ai laissé entre de bonnes mains mon 

poste de travail dans la Vallée du Trient, 

j’ai mentionné qu’il y avait encore au bout 

de mes doigts quelques fils… ces contacts 

avec quelques jeunes que j’ai laissés et qui 

aujourd’hui passent leur permis de 

conduire, entrent à l’université ou 

terminent leurs études. Et… planifient de 

venir passer du temps au Nicaragua pour 

l’organisation dans laquelle je travaille (je 

vous en dirai plus dans la prochaine lettre).  

 

Le temps file, et ma présence au Nicaragua 

arrive gentiment à sa fin… C’est la 

dernière année et je commence à réfléchir 

si je vais rentrer et quelle sera la suite de 

mes projets de vie.  

Une chose est sûre, c’est qu’une partie du 

Nicaragua restera pour toujours en moi 

(enfin j’espère). Surtout parce que le mois 

prochain, je vais me marier pour m’assurer 

de pouvoir continuer mon petit bout de 

chemin avec mon conjoint nicaraguayen.  

 

Cette année 2023 est le début d’une 

nouvelle vie avec des possibles que j’avais 

cru impossibles jusqu’à ce jour. Et, pour 

répondre à la question qui brule les lèvres de 

certains : non, je ne me marie pas parce que 

je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. 

Comme ça, c’est clair ! ^^  

Mon travail au sein de MARY BARREDA 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 28 | 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 : +505 57 51 00 24 
 Scannez ce code QR avec votre application bancaire.   
 Ne fonctionne pas avec Twint. 
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