
QUAND UN VILLAGE 
SE PREND EN MAIN 

Lheranatzicurin n’est pas dans du blé et de l’orge car elles projettent 
l^ AL---. A’-.-* 1.. ut: UC~L, ulszn~ 1~s anciens! 
Pourtant ce petit village 
mexicain de 2 500 habitants, 
accroché à plus de deux mille 

d’ouvrir une boulangerie locale. 
Lorsqu’elles panent vers la ville pour 
vendre les tortillas qu’elles ont 
confectionnées jusque tard dans la 
nuit, le soleil n’est jamais levé. Quand 

mètres d’altitude sur les flancs elles reviennent, la nuit tombée, avec 

d’un volcan éteint, vit dans un quelques pesos et des aliments en 

nuage de poussières. L’eau poche, elles sont attendues avec 

potable s’y fait rare, les terres 
impatience car ce petit commerce 

agricoles son érodées et stériles, 
génère des revenus très appréciables 
pour la famille. 

les forêts 
disparues... 

Pourtant, les vieux 
du village racontent 
que de belles et vastes 
forêts de pins et de 
chênes recouvraient 
les pentes et les 
vallées. Le blé, l’orge, 
l’avoine et le maïs y 
étaient cultivés. 
Aujourd’hui, même le 
- cirimo m, une essence 
(tilia sp.) autrefois 
courante dans la 
région, est en voie de 
disparition. Les forêts, 
qu’on croyait infinies, 
ont cédé la place aux 
grands espaces 
dénudés. 

Au sommet de la route qui grimpe à 
pic (et se veut très peu carrossable) le 
panorama qui s’offre aux villageois 
demeure fort beau. La plupart des 
habitants de cette région sont issus de 
la tribu indigène des Purépechas. 11s 
sont souvent pauvres et illettrés. En 
général, les hommes ont deux 
gagne-pain. Ils cultivent la terre à 
mi-temps et occupent un emploi en 
ville, souvent aux États-Unis, pendant 
la saison sèche. 

Les femmes, très actives, sont 
rassemblées en divers groupes 
communautaires. Elles sont une 
vingtaine à s’occuper de la distribution 
d’aliments aux plus démunis, de 
i’élevage de volailles, de la 
consewation des fruits, de la 
construction de fourneaux et de 
systèmes de captage d’eau de pluie. Il 
n’y a pas si longtemps, elles achetaient 
leur farine en ville. Aujourd’hui, elles 
réclament que les hommes cultivent 

-Préservation des ~essowces 
naturelles, conservation de la forêt, 
meilleure alimentation, valeur 
nutritionnelle, font désormais partie de 
leur langage et de leurs 
préoccupations, affirme Margarita 
Carrillo Ruiz, membre de l’équipe du 
Centre régional de technologies 
appropriées (CRETA). Les femmes 
purépechas sont conscientes que la 
participation communautaire est 
essentielle au développement 
socio-économique de la collectivité. 
Depuis toujours, elles s’unissent pour 
solutionner les problémes du village 
lorsque leurs maris sont à I’étranger. n 

Tous les jotirs, l’équipe du CRETA se 
rencontre chez Roselio Joaquin pour 
déjeuner et planifier la journée. 
Roselio est un ancien professeur et 
leader politique du village. Ce matin, 
un groupe de femmes a été invité à se 
familiariser avec le fonctionnement du 
fourneau que Roselio a constmit dans 

sa cuisine. Pendant que Maria fait 
bouillir l’eau chaude pour le café et 
chauffer les aliments, sa fille Rosanna 
mélange et roule la pâte de maïs avec 
une pierre et fait cuire les tortillas. 
Aucune chaleur excessive et aucune 
fumée irritante dans la cuisine. Un 
rond sert pour la cuisson des tortillas, 
un autre pour bouillir l’eau chaude et 
un troisième pour garder les aliments 
chauds. La cuisson est rapide et, selon 
Maria, les tortillas ont meilleur goût. 

Une cheminée évacue 
efficacement la fumée 
vers l’extérieur. 

Après le déjeuner, les 
femmes visionnent une 
bande vidéo illustrant 
la construction du 
fourneau. Puis, 
convaincues, elles 
s’équipent d’outils et de 
matériaux 
rudimentaires clous, 
planches, sable, argile 
et eau) afin 
d’entreprendre la 
construction de fours 
dans leur propre 
cuisine. Elles 
s’acquittent 
généralement bien de 
ces tâches d’autant plus 
qu’elles bénéficient de 

l’encadrement des membres du CRETA 
et de jeunes gens du village qui ont 
décidé de se spécialiser dans la 
construction de fourneaux améliorés. 

Le CRETA a emprunté au Guatemala 
ce mod& de fourneau qui porte le 
nom de - Lorena Y II lui a apporté 
quelques modifications. L’économie 
de bois atteint plus de la moitié de la 
quantité consommée par les foyers à 
trois pierres. La première année, 
58 fourneaux ont été construits, ce qui 
représente 15 % des foyers. Depuis, le 
nombre ne cesse de u~ître. Mais, il 
reste beaucoup à faire quand on sait 
que le bois comble encore 86 % des 
besoins en énergie. 

Le CRETA a été créé par le GrupO 
Inierdixi~lhario de Tecnolo@a rural 
Apmpiada (GIRA) et est actuellement 
financé par les Grupos Univetsitatios 
Interd~fMmios (GUI!. Le CRETA fut 
mis SUT pied à la suite d’une recherche 
effectuée par 1’Université nationale 
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autonome de Mexico. Cette recherche, 
financée par le CRDI, visait à faire le 
profil de consommation énergétique 
de la population, à identifier leurs 
besoins et leurs problèmes et 2 
proposer des innovations 
technologiques. L’étude a démontré 
que les systèmes traditionnels de 
cuisson étaient plutôt inefficaces. De 
même, l’absence de gestion des forêts 
de la communauté, caractérisée par 
des coupes sauvages, des incendies 
criminels, des forêts malades et un 
défrichage incontrôlé des terres 
agricoles a causé des pénuries de bois 
qui ne sont qu’amplifiées par la 
démographie croissante de la région. 

Faute d’outillage et de moyens de 
transport adéquats, les gens 
abandonnent les troncs des arbres 
pour n’emporter que les branches 
facilement transportables. La nuit, des 
bûcherons professionnels viennent 
parfois de très loin. Bien équipés et 
protégés par des gardes armés, ils 
coupent le.~ plus beaux chênes qu’ils 
vendent à des entrepreneurs en 
construction. Ces coupes au noir 
continuent de faire beaucoup de 
ravages. 

L’abattage du - cirimo -, recherché 
des ébénistes, des luthiers et des 
sculpteurs, est une source de revenus 
importante pour les paysans. Pourtant 
personne n’avait songé à reboiser avec 
cette essence en voie de disparition. 
L’économie régionale qui repose en 
bonne partie sur le commerce des 
produits artisanaux se trouve 
aujourd’hui tout aussi menacée que 
I’écosystème. 

a Une véritable gestion des richesses 
“aturel1es passe par la reco”naissa”ce, 
par tous les membres de la 
communauté, de l’importance et des 
limites des ressources utilisées, signale 
Jaime Navia, coordonnateur du projet. 
Pour mettre un frein à la détérioration 
de I’écosystème, la communauté doit 
s’approprier le projet et prendre en 
charge son propre développement -, 
ajoute-t-il. 

Cette prise de conscience s’est 
traduite concrètement par la formation 
d’un comité de surveillance des forêts. 
Des patrouilles parcourent les bois 
environnants pour dépister les 
maladies des arbres, détecter les 
dangers d’incendie, identifier les 

emplacements à 
reboiser et 
sensibiliser les 
usagers de la 
forêt à la 
nécessité 
d’économiser le 
bois et de 
replanter chaque 
arbre abattu. Les 
patrouilles 
rencontrent aussi 
les paysans tenté.3 
de pratiquer 
l’agriculture sur 
b”îlis. Jusqu’à 
maintenant 
17 essences 
d’arbres ont été 
identifiées; on les 
reproduit dans la 
pépinière du CRETA. 

Le comité diffuse l’information par le 
biais d’émissions radiophoniques sur 
les ondes d’une station locale. Il publie 
aussi des bulletins de vulgarisation 
largement illustrés puisque la 
population est majoritairement 
analphabète. Mais, surtout, il tient des 
réunions en petits groupes et profite 
du bouche à oreille pour rejoindre les 
villageois. 

= Au début, la réparation du toit de 
l’église et de la roue crevassée étaient 
prioritaires pour les habitants de 
Cheranatzicurin, raconte Roselio. Ils 
semblaient impuissants à identifier les 
mauvaises conditions de vie, les 
problèmes liés à l’alimentation, à la 
nutrition, à la santé, à l’éducation. 
Quant au gaspillage d’énergie, à une 
meilleure gestion de l’eau et de la 
forêt. t’étaient des choses trop 
abstraites. - 

La participation communautaire a 
été facilitée par l’intégration de 
membres de la collectivité dans le 
projet et par la création du CRETA. 

* 11 faut être patient, explique Jaime 
Navia, car on ne peut pas changer en 
une année des comportements et une 
mentalité transmise de génération en 
génération. Les gens, comme partout 
ailleurs, hésitent à modifier leurs 
habitudes. Ils attendent de voir de 
leurs yeux le résultat du changement 
chez le voisin. Dès qu’un paysan a du 
succès avec une technologie tout le 
village veut essayer à son tour. - 
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Un bon exemple est celui de 
Catarino Juarez Granados. II a travaillé 
à la mise au point d’un système de 
captage d’eau de pluie familial. Au 
départ, personne ne voulait 
entreprendre la construction d’un tel 
système de collecte d’eau pluviale. 
- Nous avons creusé un réservoir et 
installé un système de captage à partir 
du toit de la maison de Roselio. Après 
la saison des pluies, les villageois ont 
compris l’efficacité et l’utilité de tels 
réservoirs. Petit à petit, des menuisiers, 
des mécaniciens et des constructeurs 
sans travail ont voulu connaîue le 
CRETA et se sont proposés pour 
construire des puits, des réservoirs et 
même pour fabriquer les briques 
nécessaires. Ils désiraient créer leurs 
propres entreprises. - 

Avec l’aide du CRETA, ils sont depuis 
devenus des experts dans ce domaine. 
Dans les villages de la région, ce sont 
maintenant des personnes-ressources 
compétentes et des agents de 
développement influents 
Denis Marchand. au Mexique. 
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