GUATEMALA
UKABAL TINIMIT
le développement des peuples

Tisser entre les mers
Après le Mali, l'Inde, la Thaïlande c'est à la découverte d'une autre région du monde,
d'un autre pays le Guatemala, terre ancestrale des Mayas, avec sa culture de résistance
toujours vivace, que la bibliothèque Proudhon, en partenariat avec la délégation du
Doubs de Terre des Hommes France, invite ses usagers.

Ces expositions conçues et réalisées par les bénévoles de Terre des hommes présentent
l'axe de réflexion et d'action de Terre des Hommes France pour contrer la pauvreté1.
Comment l'application des Droits Humains, et particulièrement les Droits Économiques,
Sociaux, Culturels, Environnementaux, peut être un moyen de lutte efficace ici et ailleurs.
Ainsi, Terre des Hommes France mise sur les compétences locales par le partenariat,
instituant un rapport de solidarité d'égal à égal. En Asie, en Afrique, en Amérique latine,
elle soutient et accompagne des associations qui forment les populations défavorisées à
connaître leurs droits pour améliorer leurs conditions de vie. Terre des Hommes France
agit aussi en réseau avec d'autres associations, en France et en Europe, pour la
reconnaissance et l'application des droits.
L’association est organisée en délégations départementales qui ont une triple activité :
relayer les plaidoyers mis en œuvre au niveau national, collecter des fonds, sensibiliser
l’opinion publique.
Dans ce domaine, la délégation du Doubs propose chaque année une form'action en
mars2, suivie de sa publication, et une exposition, pour témoigner de l'action que nous
menons. Cette dernière montre un exemple de mise en œuvre des droits répondant aux
besoins d'une partie négligée de la population. Au Mali, les jeunes et les travailleurs du
secteur informel, en Inde, les Intouchables, les dalits, et tout particulièrement les
femmes, en Thaïlande les migrants birmans, au Guatemala, les élus municipaux et les
membres des commissions, pour qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires à
l'amélioration des conditions de vie de leurs communautés.

EXPOSITION

L'exposition Ukabal Tinimit, le développement des peuples, donne à voir comment, dans
la région de l'Altiplano occidental, la formation aux droits permet le développement de
secteurs clés : l'éducation, l'environnement, la santé, les femmes. Une telle action exige
la durée, mais on en voit déjà des résultats. Il ne s'agit pas d'opération spectaculaire,
mais telle mairie augmente le budget alloué aux cantines pour que les enfants soient
mieux nourris, une autre organise des ateliers de boulangerie et de pâtisserie pour les
femmes, une autre des formations pour les matrones traditionnelles, une autre encore
crée un parc départemental pour préserver la forêt... Toutes ces réalisations sont la
conséquence d'une formation et d'un suivi par le partenaire de Terre des Hommes, Tzuk
Kim Pop, sur les possibilités que donne l'application de la loi.
L'installation interactive d'Aura Rojas Tisser entre les mers, a work in progress, une œuvre
qui s'élabore au fil des apports de chacun, synthétise la volonté de Terre des hommes,
tisser des liens entre tous les humains d'ici et d'ailleurs grâce à la contribution volontaire
de chacun.
Vous aussi, contribuez au tissage de cette toile riche de votre désir d'un monde
harmonieux. Devenez le tisserand, la tisserande, de cette solidarité active, qui nous
concerne tous. Faites de la mondialisation une force et non une malédiction. Participez à
l'action de Terre des Hommes, qui prend le temps que vous voulez bien lui consacrer...
Une minute ? un clic, vous informez tout votre réseau de nos actions ; cinq minutes vous
nous donnez vos idées d'animation, de collectes de fond, de contacts possibles ; une
heure ??? plus ?? Il n'y a pas de petite aide. Ce que vous pouvez considérer comme
« petit » nous est d'un grand secours, et témoigne de votre volonté de « faire quelque
chose », et que « le pire n'est pas toujours certain ».
Inscrivez vos coordonnées sur le livre d'or et nous vous contacterons.
1 Les expositions sont à la disposition de quiconque en fait la demande.
Contact : terredeshommesdoubs@orange.fr
2 Form'action 2016 en partenariat avec le Centre Dramatique National samedi 19 mars.
Thème : le droit à la culture.
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