
Témoignages des stagiaires 2016 de SLAM au Guatemala le 18 janvier 
 

 

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) invite la population  

à une soirée de témoignages des stagiaires 2016 au Guatemala 

le mercredi 18 janvier 2017 à 19h30  

à la Vieille Gare de Saint-Jérôme,  160 rue de la Gare. 
 

 

Manon, Micheline, Monique, Johanne, Stéphan, Claude et Sylvie vous présenteront alors les moments et personnes  

marquantes de leur expérience avec le Comite campesino del altiplano/comité paysan des hauts-plateaux (CCDA),  

partenaire de SLAM au Guatemala.  
 

Ces sept personnes entre 44 et 70 ans ont d’abord participé à trois journées de formation pré-départ en avril et mai 2016 

puis ont séjourné trois semaines au Guatemala, du 17 juin au 7 juillet 2016. Le stage a débuté par une semaine d’appren-

tissage de l’espagnol à Quetzaltenango avec hébergement dans des familles, conférences et visites culturelles. 
 

Le groupe s’est ensuite déplacé dans différentes régions où les stagiaires ont visité les installations du CCDA :  

équipements pour la production de café, de lombricompost et d’engrais biologiques, pour la transformation de la noix de 

macadam, bassins de pisciculture, silos pour entreposer les récoltes de maïs, coopérative de fruits, élevage de chèvres, 

échange avec des sages-femmes et des tisserandes.  
 

Les stagiaires ont aussi rencontré des représentant.e.s de plusieurs communautés luttant pour la récupération ou la  

préservation de leurs terres. Ces visites, ainsi que des conférences offertes par le CCDA et le député Leocadio Juracan 

(ancien coordonnateur du CCDA), ont indéniablement permis de mieux connaître la réalité vécue par les paysans mayas 

ainsi que leurs expériences de prise en charge de leur développement. Les conférences ont traité du commerce équitable, 

de la défense du territoire, de la souveraineté alimentaire et de l’apport des femmes paysannes dans l’organisation com-

munautaire.  
 

Les stagiaires ont également été très touché.e.s par des témoignages d’hommes et de femmes dont les vies ont été mar-

quées par la guerre civile (David, ex-guérillero, Isabel, jeune femme dont la famille fut déplacée, Tomas, homme dont le 

père a été assassiné,…). 
 

Les personnes intéressées à vivre une telle expérience sont particulièrement invitées à la soirée du 18 janvier. Si elles ne 

sont pas disponibles pour cette soirée, elles peuvent contacter SLAM pour plus d’information sur le prochain stage:  

info@slamlaurentides.org ou 450.569.6470. 

 
 
 

Entrée libre.  
 

 

 

Bienvenue  

à tous  

et à toutes! 

 

 

 

 

 

 

 Photo prise à Cobán  en juillet  2016:  stagiaires de SLAM avec une partie de l’équipe du CCDA  

qui  les a accompagné.e.s et des représentant.e.s de communautés appuyées par le CCDA. 


