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Chère famil le, chers amiEs,

Après une longue absence est venu le temps de reprendre contact. Ecrivant ces l ignes, j ’essaie

de me remémorer ces derniers mois et les raisons de cette défection. I l ne fait aucun doute, mon

esprit a été happé par une agréable apesanteur, mais j ’hésite encore sur sa nature profonde.

Faut-i l la chercher dans l ’ intense réalité colombienne, toujours excitante et surprenante, ou dans

mon quotidien qui s’est normalisé ? Optimiste par nature, je rêve d’une réponse consensuelle.

Quoi qu’i l en soit, je suis ravi de vous retrouver et de pouvoir partager cette nouvelle lettre

collective avec vous.

Depuis le début de cette année, les projets

n’ont pas manqué à la Fundación Chasquis.

Nous avons frôlé la boulimie. S’i l faut trouver

du positif au management par projet, c’est

bien que l’on ne s’ennuie pas une minute. Le

côté négatif, c’est qu’i l faut apprendre à vivre

dans l’ incertitude. Ces derniers mois, nous

avons donc travail lé beaucoup et patienté tout

autant.

La Fundación Chasquis a actuel lement trois

grands projets en cours, à part les projets

ponctuels que l’on nomme malicieusement

chicharrón (terme que l’on pourrait traduire

par : bout de gras). Nous sommes en charge

de la communication (identité visuel le) d’une

série de rencontres au niveau national

promouvant les dialogues de paix à La

Havanne (Cuba) entre les Farcs et le

gouvernement colombien. Lancée par deux

organisations de la société civi le (PAS et

Redprodepaz), cette initiative est soutenue par

plusieurs gouvernements étrangers (dont la

Suisse) et du Haut Commissariat à la Paix du

gouvernement colombien.

http: //www.encuentrosregionales.co

La Fundación Chasquis est également en

charge de la communication d’une deuxième

initiative de la société civi le que sont les

Pactes Nationaux pour la Paix (PNP).

Regroupant un vaste panel d’organisations

œuvrant pour la paix, cette plateforme mil ite

pour une résolution politique du confl it

colombien, la réconcil iation de la société

colombienne et pour un modèle de

développement équitable et incluant. Ce

projet pol itique est soutenu par une

campagne de sensibi l isation et de

changement comportemental. Dans les deux

cas, j ’ai participé au lancement des projets.

Mais peu à peu je me suis consacré

uniquement au troisième grand projet de la

Fundación Chasquis avec la communauté

paysanne d’El Hati l lo dans le département du

César, dont je vais vous présenter les

grandes lignes dans les prochaines pages.

http: //pactonacionalporlapaz.co
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Début août de cette année, eu l ieu à Bogotá, l ’ investiture du Président Juan Manuel Santos. I l a

été réélu grâce à sa promesse de signer les accords de paix avec les Farcs. I l y a quatre ans, i l

succédait au président Alvaro Uribe Vélez, dont les l iens avec les paramil itaires ne sont plus à

démonter. Si tout semble opposer ces deux hommes sur leur manière de résoudre le confl it

armé, i l est un point, cependant, sur lequel i ls sont en parfaite osmose : le développement du

pays doit nécessairement passer par des investissements étrangers massifs eux-mêmes attirés

par les promesses de bénéfices de l’extraction minière. Rien de bien nouveau, i ls appliquent en

toute simplicité les directives de la Banque Mondiale.

La locomotora minera

En règle générale, i l est incontestable que

cette politique, nommé locomotora minera

(locomotive minière), a profité à l ’économie du

pays, cette manne représentant plus de la

moitié de l ’ investissement étranger en

Colombie. Pourtant, cette bonne fortune cache

une réalité bien plus complexe. Et un exemple

de cette réalité, dans toute sa tragique

splendeur est visible à El Hati l lo. Une petite

communauté de 600 âmes, acculée entre une

fabrique d’hui le de palme et une mine de

charbon à ciel ouvert, qui n’en finit pas

d’attendre qu’on leur trouve un nouvel endroit

où vivre.

Montagne de déchets de la mine vu du pit

Montagne de déchêts vu de la communauté

J’ai visité El Hati l lo début 201 3 lors d’une

crise alimentaire à laquelle la communauté

devait faire face. A cette occasion, j ’ai écris

un article publié dans le journal suisse Le

Courrier et un reportage photo dans le

quotidien national colombien El Espectador.

A l’époque, j ’ai perçu la complexité de la

situation sans pouvoir en comprendre

néanmoins toutes ses subti les ramifications.

En octobre de la même année, la

communauté nous a demandé de penser

une stratégie de communication pour les

aider dans la négociation qui les oppose aux

différentes multinationales minières. En effet,

le processus s’éternisant, la communauté

s’impatiente et les confl its internes se

multipl ient.

Une relation de confiance
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Mettre la locomotive sur des rails

En 201 0, l ’agence nationale de licences

environnementales impose, à travers une

résolution, à trois entreprises minières

(Drumond, Extrata-Glencore et CNR) de

reloger trois communautés dont cel le d’El

Hati l lo. Celles-ci ont en effet vu la qualité de

l’air qu’el les respirent affectée par les

particules de charbon en suspension

produites par l ’exploitation des mines à ciel

ouvert. Bien que la protection des

communautés par un cadre juridique

contraignant soit une première en Colombie,

et donc un pas positif vers le respect des

droits constitutionnels, on peut également voir

dans cette mesure une concession

nécessaire à la continuation du projet minier

colombien.



Enfants jouant au billard mignature

Une question d’éthique

Or bien que les multinationales aient tout à y

gagner (le 80% du territoire du département

du César est déjà en concession), el les se

sont opposées à cette résolution en l’attaquant

en justice. Malheureusement pour eux, la

résolution a été confirmée. Les multinationales

ont donc été obligées d’accepter formellement

de se conformer à la décision mais le

processus depuis lors s’enl ise et ce pour de

multiples raisons. Selon la résolution, la

communauté aurait dû être relogée en 201 2.

On prévoit actuel lement encore deux ans de

négociations.

L’appel d’offres lancé pour accompagner la

communauté d’El Hati l lo a provoqué bon

nombre de discussions au sein de la

Fundación Chasquis. La question centrale

étant de savoir s’ i l était éthiquement

acceptable de recevoir des financements

d’entreprises étant à la source de

déplacements forcés. Nous avons mis deux

conditions à notre participation. Premièrement,

nous voulions jouir d’une pleine autonomie

dans la construction et l ’application du projet.

Deuxièmement, nous voulions pouvoir

travail ler directement avec la communauté.

Nous avons donc répondu à l’appel d’offres,

monté un projet de communication focalisé sur

le renforcement communautaire, et finalement

remporté le projet. La Fundación Chasquis a

donc embauché deux personnes pour

renforcer l ’équipe et réaliser le diagnostique

de trois mois que nous venons de terminer.

Nous allons débuter la deuxième phase du

projet en septembre.
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L’objectif final du projet est de renforcer

l ’ensemble de la communauté en vue d’une

meil leure négociation dans le processus de

relocalisation. I l s’articule autour de trois

thèmes ou espaces. Premièrement nous

allons, au travers de pièces audiovisuel les,

informer de manière pédagogique la

communauté sur les tenants et aboutissants

(droits et devoirs) de la résolution qui régit

les conditions de la relocalisation. Nous

allons également publier, sous format audio,

toutes les décisions qui concernent la

communauté. Nous espérons ainsi réduire

les tensions qui se sont peu à peu formées

entre la communauté et ses leaders, accusés

de cooptation. Deuxièmement, nous allons

former les leaders à la négociation, en

espérant les rendre plus à l ’aise dans la

discussion avec les entreprises. Et

troisièmement, nous allons placer un

facil itateur dans l ’espace de négociation afin

d’assurer l ’équil ibre des forces en présence.

Nous pensons que ces mesures pourront

aider à une rapide relocalisation de la

communauté.

Répercutions positives

Mes deux collègues, Alexa et Edward

Mon apport à la Fundación Chasquis par ce

projet a été triple. Premièrement, j ’en ai été à

l ’origine. Deuxièmement, j ’en ai conceptual isé

les l ignes directrices car bien que le projet

soit coordonné par une équipe de spécial istes

en travail communautaire, j ’ai également

participé au diagnostique et aux ajustements

de la stratégie de communication. Et enfin,

troisièmement, avec l’argent généré par mon

travail , la Fundación Chasquis a pu acquérir

un ordinateur plus puissant dédié à l ’édition

de vidéos.



En 201 3, la Fundación Chasquis a accompagné la pérégrination de la Vierge de Chiquinquirá,

Sainte patronne des colombiens, durant son périple sur le fleuve Magdalena. A cette occasion,

nous étions en charge de la couverture photographique et vidéo de l’événement. L’une des

photos que j’ai prise à La Dorada (la photo ci-dessus), montrant une cérémonie où participaient

des victimes du confl it, a été primée, parmi 200 autres photos, par l ’ institut des arts du district de

Bogotá, IDARTES.

En participant financièrement au projet "El Mundo al Revés", vous

participez à renforcer l 'autonomie du monde rural, donner une

chance à la création d'une paix soutenable en Colombie et œuvrez

pour la justice sociale.

Compte postal: E-CHANGER, 1 700 Fribourg: CCP 1 7-7786

IMPORTANT, mentionner «El mundo al revés»

E-CHANGER est une association reconnue d'uti l i té publique

et vos dons sont déductibles des impôts.

Durant les deux premières semaines de septembre, je serai en Suisse, accompagné de Juan

Manuel Peña, de la Fundación Chasquis, pour présenter le travail effectué durant ces deux

dernières années. Les deux vidéos que nous projetterons à Genève et à Nyon seront suivies

d'une discussion. Nous nous réjouissons de vous y retrouver. A tout bientôt!

09 septembre, Genève, La Buvette, vidéo sur la condition paysanne en Colombie
1 0 septembre, Nyon, La Colombière, vidéo « A l’ombre de la fièvre de l’or »
1 6 septembre, Genève, Maison des Associations, vidéo « A l’ombre de la fièvre de l’or »
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