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Chère famille, chers ami-e-s, chers lecteurs et lectrices,      

Je vous souhaite bien le bonjour ! Six mois se sont 
écoulés depuis mon départ du sol helvétique. Nous y 
voilà : mon affectation au Mexique touche à sa fin. J’ai 
tenté durant ce temps de partager avec vous ce que j’ai 
vécu ici, mais des lettres ne sauraient tout transmettre, 
évidemment.

Six mois de travail, d’espagnol, d’échange, et surtout 
de découvertes. Avant de conclure cette série de lettres, 
je vais vous conter quelques événements qui ont eu lieu 
au sein de l’institut. Ce sera également l’occasion de faire 
un petit bilan professionnel et personnel. C’est parti !

Du renouvellement pour l’inventaire de l’institut
Je ne l’avais peut-être pas dit explicitement, mais  

l’INESIN réalise une gamme variée de produits d’origine 
naturelle, alimentaire ou autres (en petite quantité, pour 
l’instant). L’institut s’est récemment procuré 200kg de 
graines de ramón (noix-pain en français) grâce à l’aide de 
certaines communautés. De quoi regonfler les stocks qui 
étaient quelque peu épuisés ! Après la récolte, les graines 
doivent être séchées au soleil durant environ deux se-
maines afin de pouvoir être consommées directement, 
ou bien en tant que farine pouvant être employée dans 
la conception de divers mets (pain, crêpes, tortillas, etc.) 
ou comme « café ».

L’un des objectifs de renforcement institutionnel de 
l’INESIN est de développer davantage ces produits afin 

d’être moins dépendant financièrement des dons exté-
rieurs. La route est longue, et ça ne se fera pas en un jour, 
mais on y travaille pas à pas. Nous avons aussi reformé 
nos stocks d’oreillers remplis à base de fibres de ceiba 
(kapokier en français). 

Nous essayons également de mettre sur pied de nou-
veaux produits afin de fournir une plus grande variété. 
La nouvelle variante : des oreillers aromatiques rembour-
rés avec des tiges de citronnelle. Ces oreillers sont certes 
moins légers que ceux à base de fibre, mais exhalent une 
odeur agréable. Tentés d’en avoir pour votre salon, pas 
vrai ?

Pour finir par un petit tour d’horizon des autres pro-
duits que l’institut met sur pied : des teintures, des gels 
repoussant les insectes, du miel et de la confiture de dif-
férents fruits. Tous les produits sont faits uniquement 
avec des matières organiques. L’INESIN a également pu-
blié plusieurs ouvrages, résultats de systématisations de 
ses activités dans ses différents domaines. Le plus récent 
à avoir été publié est la systématisation du travail que 
l’équipe de souveraineté alimentaire a menée au sein des 
communautés durant ces trois dernières années en un 
ouvrage. L’institut avance donc sur une bonne voie.

Entraide pour de meilleures récoltes
 Durant ces derniers mois, j’ai travaillé avec plusieurs 

communautés qui collaborent avec l’INESIN. La commu-
nauté de Grijalva dont j’ai parlé dans mes lettres précé-
dentes en était une, mais ce n’était pas la seule. J’ai égale-
ment accompagné l’équipe de souveraineté alimentaire 

La forêt du Chiapas, source d’une faune et d’une flore riches en 
diversité.

Une famille collaborant avec l’équipe de souveraineté alimen-
taire de l’INESIN, dans la commuanuté de llano alto, Ixtapa, à 
environ 2h de route de San Cristóbal.
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Quant aux jeunes étudiants de la capitale, ils aident 
à gérer la pharmacie, dont la quasi-totalité des médica-
ments proviennent de donations. Un étudiant fait office 
d’assistant dentaire. Les jeunes participent également aux 
activités forestières. On construit des caisses basses d’en-
semencent, on sème des graines, on rempote des jeunes 
pousses d’arbres (certaines provenant de La Cueva, 
d’autres ramenées de l’institut). On transplante aussi les 
spécimens qui se sont suffisamment développés. Bilan de 
cette campagne de reforestation à Ocosingo   : environ 
600 arbres rempotés dans des sacs de polyéthylène, et 
200 arbres transplantés. 

L’ambiance générale est très tranquille. Les soirs sont 
animés par des projections, des shows et des airs de mu-
sique organisés par les jeunes de la capitale. Des joueurs 
de marimba (instrument en bois semblable à un xylo-
phone) de la communauté font également partager leur 
talent de musiciens.

 Que ce soit pour les jeunes de la capitale ou pour les 
habitants de la communauté, le contact et l’échange est 
riche. Pour les jeunes, avoir l’occasion de se rapprocher 
de la nature est une expérience très positive. Une famille 
nous apprend même à faire des tortillas maison (miam !) 
avant de repartir pour la ville…

Potage d’anecdotes
Durant mon affectation au Mexique, j’ai lu les lettres 

de nouvelles d’autres envoyés de DM-échange et mission, 
partis notamment sur le continent Africain. L’un d’eux a 
écrit à plusieurs reprises un « pot-pourri » des anecdotes 
qu’il a vécues durant son affectation. 

Ayant beaucoup apprécié la lecture de ses anecdotes 
(drôles, insignifiantes, étonnantes, intéressantes, inso-
lites, perturbantes, ou parfois même choquantes), je vais 
tenter moi aussi le même procédé. Les anecdotes que je 
vais vous raconter sont les miennes, mais le copyright du 
concept revient à Robin Wyrsch. Chaud devant !

dans certaines de leurs sorties sur le terrain dans la com-
munauté de « llano alto », à Ixtapa, dans le but d’étendre 
le projet avec les habitants à la partie forestière égale-
ment. Au bout du compte, il s’est avéré qu’ils manquent 
de terrain pour pouvoir intégrer la partie forestière, car 
ceux-ci appartiennent désormais tous à des particuliers. 
Il faudrait donc voir cela avec les propriétaires.

Mais j’ai ainsi eu l’occasion de voir de mes yeux le tra-
vail de Malé et Alberto (accompagnés de Martín à l’occa-
sion) : l’équipe de souveraineté alimentaire de l’institut. 
Et je dois vous partager que j’ai été autant touché par 
leur investissement et la cause à laquelle ils se dédient, 
qu’impressionné par leur professionnalisme ainsi que le 
calme et la sérénité dont ils font preuve. Je tiens à leur 
dire un grand bravo !

Campagne médicale et de reforestation
Vers la fin du mois de juillet, une campagne médicale 

et de reforestation à laquelle ont participé divers interve-
nants de la capitale a eu lieu : quatorze hommes et neuf 
femmes, dont des médecins, des infirmières, un dentiste, 
un pasteur et des étudiants du gymnase et de l’univer-
sité, sont venus apporter leur aide à la communauté de 
« La Cueva », dans la municipalité d’Ocosingo. Certains 
des participants sont également venus du Nicaragua.

Durant trois jours, environ 200 personnes de la com-
munauté ont consulté l’équipe médicale pour des affec-
tions diverses. Les dentistes et médecins les plus proches 
de la communauté se situant en temps normal dans 
la ville d’Ocosingo, à plusieurs heures de route de La 
Cueva, beaucoup de ses habitants ne s’y rendent pas, par 
manque de moyens ou par résignation. Ils n’avaient donc 
pas eu d’occasion de consulter un membre du corps mé-
dical depuis la précédente campagne similaire, qui avait 
eu lieu l’année dernière. Le dentiste n’a pas eu d’autre 
choix que de faire des extractions dentaires, à cause du 
manque de soins quotidiens. Au total : plus de 50 extrac-
tions dentaires. Record de la campagne : trois extractions 
pour un même patient. 

Une habitation typique de la communauté de « llano alto ». Petit moment chanson durant la campagne à « La Cueva ». Les 
jeunes ont l’oreille musicale !
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Des espèces menacées
Vous vous en souvenez peut-être : 

une partie de mon travail au sein de 
l’INESIN consistait à établir une do-
cumentation de différentes espèces 
d’arbres. Il s’agit de fiches techniques 
illustrées de diverses espèces sélection-
nées, endémiques du Chiapas ou bien 
importées d’autres pays. 

Ces fiches contiennent une descrip-
tion générale de l’espèce (tronc, feuilles, 
fleurs, fruits, graines, etc.), ainsi que 
ses diverses propriétés et utilisations 
ethnobotaniques connues à ce jour 
(nutritives, médicinales et agrofores-
tières entre autres). Elles comprennent 
également une description de l’habitat, 
la distribution géographique et la situa-
tion écologique de chaque espèce, ainsi 
que la gestion des graines, comprenant 
leur récolte, leur sème et l’entretien des 
jeunes pousses. 

Entre le travail manuel de reforesta-
tion dans l’institut et les sorties sur le 
terrain, j’ai pu élaborer une documenta-
tion pour 30 espèces d’arbres. Chacune 
de celles-ci possède des propriétés eth-
nobotaniques lui étant propres. Parmi 
les trente espèces documentées, 4 sont 
menacées d’extinction selon les critères 
de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN). Six autres 
espèces sont considérées comme de 
« préoccupation mineure », toujours 
selon l’UICN. 

Ici, on mange des tortillas tous les jours, à tous les repas (matin, 
midi et soir). Dans les écoles primaires, tous les lundis matins, les 
enfants doivent se lever et chanter l’hymne national du pays. Il n’y 
a pas de ligne ferroviaire au Mexique. Aux croisements sans feux de 
circulation dans les villes, il n’y a pas de priorité de droite. À la place, 
il y a le « uno, uno » : une voiture d’une des rues passe, puis c’est le 
tour d’une voiture de l’autre rue, et ainsi de suite… 

Dans certaines communautés, les jeunes filles se marient aux 
alentours de 14 ans… À 21 ans, elles sont considérées comme trop 
vieilles... Les hommes, quant à eux, sont encore « frais » jusqu’à l’âge 
de 28 ans... Dans certaines communautés toujours, on mange parfois 
de l’iguane et des tatous. En restant dans le domaine de la gastrono-
mie, j’ai goûté ce qui est considéré ici comme un en-cas de premier 
choix : des fourmis grillées.

Il est fréquent de trouver attachée aux rétroviseurs des voitures et 
des transports publics une patte empaillée de quadrupède à sabot, 
en tant que décoration et/ou porte-bonheur... Ici, il est normal de 
marcher dans la rue avec un poulet vivant dans son sac à main. 

On m’a souvent demandé si je parlais le suisse. À présent, une 
anecdote adorable qui m’a bien fait rire : une fois, deux petites filles 
d’une communauté ont rigolé quand je leur ai dit comment je m’ap-
pelais. Elles m’ont en effet affirmé que mon nom de famille était 
bizarre.

Et pour finir, je suis sûr que vous connaissez cette sensation de 
fatigue qu’on ressent après un repas copieux. Mais savez-vous com-
ment elle s’appelle ? Les mexicains, eux, lui ont trouvé un nom : « el 
mal del puerco » (le mal du porc).

Au revoir, San Cristóbal
Eh oui, comme je l’ai dit au début de cette lettre, mon séjour au 

Chiapas touche à sa fin. Voyant le temps défiler devant mes yeux, je 
réfléchis sur la signification de mon affectation au sein de l’INESIN, et 
j’essaie de prendre du recul pour porter un regard objectif sur mon 
intégration. En pensant du point de vue de ma vie en Suisse, six mois 
au Mexique me paraissent beaucoup. En revanche, du point de vue 

 Nos jeunes pousses de Romerillo (Abies 
guatemalensis), l’une des espèces les plus 
menacées de la région.

 Les propriétaires (à gauche) du terrain reboisé par les jeunes de la capitale, 
dans la communauté de « la Cueva », à Ocosingo. Et à droite, mon collègue 
Hans Ulrich Scherrer.



4DM-échange et mission / Ch. des Cèdres 5 / CH - 1004 Lausanne / +41 21 643 73 73 / secretariat@dmr.ch / www.dmr.ch / CCP 10-700-2

La suite ?

Alessandro Cuozzo Vilá a terminé son engagement au 

Mexique mais DM-échange et mission y poursuit ses 

activités. Pour plus d’informations sur les projets et 

envoyé-e-s : www.dmr.ch/mexique. 

Merci de continuer à nous soutenir : votre aide est pré-

cieuse (CCP 10-700-2, projet no 400.7051).

Une animation ?

Alessandro est à disposition pour 

une conférence, un témoignage 

ou toute autre animation.  Pour 

l’inviter, n’hésitez pas à nous 

contacter à animation@dmr.ch 

ou au 021 643 73 99.

Je ne suis pas triste de rentrer, disais-je avant de m’éloi-
gner quelque peu du sujet. Mais la nostalgie sera proba-
blement au rendez-vous. Les personnes que j’ai rencon-
trées me manqueront sûrement. Je regretterai peut-être 
également certains aspects du Chiapas. D’autres moins 
(voire pas du tout). 

Je ne peux pas terminer cette lettre sans remercier 
du fond du cœur Martín et Miriam – ma famille d’accueil 
– ainsi que mes autres collègues de l’INESIN, pour le 
respect mutuel et l’harmonie qu’ils ont réussi à instau-
rer dans l’institut : Natanael, Hans, Dorothea, Lindsey, 
Helena, Alberto, Male, Elena, Petul et Doña Lucia. Un 
grand merci à vous !

 Pour finir, je dirais que si notre vie était un livre, cette 
lettre en clôturerait un chapitre. Mais à chaque étape ter-
minée, une nouvelle commence. Et je sais que de nou-
velles aventures m’attendent, en Suisse ou ailleurs. Il est 
à présent temps de nous dire au revoir. Sachez, chers lec-
teurs, chères lectrices, que j’ai pris un très grand plaisir à 
vous écrire ces lettres et j’espère que vous avez eu tout 
autant de plaisir à les parcourir. Je quitte ces paysages de 
rêve pour revenir à d’autres paysages de rêve, cette fois-
ci un peu plus enneigés.

Je vous dis donc au revoir, chers lecteurs et lectrices. 
Et je me réjouis de vous revoir, chère famille, chers amis. 
Je vous souhaite à tous et à toutes, le meilleur pour votre 
vie. Ne baissez pas les bras durant les éventuelles diffi-
cultés que vous pourrez rencontrer ; relevez-vous, au 
contraire ! Et souriez aux bonnes surprises qui se présen-
teront sur votre chemin.

Prenez tous soin de vous, et que la paix soit avec vous !

de la vie vécue au Chiapas, cela me paraît court. Surtout 
en pensant à tout ce qui pourrait être réalisé avec plus 
de temps.

 Je ne suis pas triste de rentrer. Ne vous méprenez 
pas : j’ai adoré le Mexique ! J’ai beaucoup apprécié les 
mexicains. J’admire leur chaleur, leur intelligence, leur 
calme, leur politesse et leur gentillesse. Je déplore les 
conditions de vie précaires de certains d’entre eux. Car 
oui, la précarité est largement étendue. Et on ne peut 
qu’encourager la partie de la population qui veut que les 
choses changent et qui fait de grands efforts. Une autre 
partie montre au contraire une passivité résignée.

En ce qui me concerne, je préfère rester optimiste, car 
je crois que les choses peuvent changer. Idéalisme uto-
pique naïf ? Peut-être. Mais une chose est sûre : ce n’est 
certainement pas en faisant preuve d’un pessimisme fata-
liste que les choses s’amélioreront. Dans ce cas de figure, 
on peut être effectivement assuré que les problèmes ne 
se règleront jamais.

Si je crois qu’une amélioration est possible, c’est parce 
que l’être humain possède à la fois les capacités et le dé-
sir de l’amélioration. Et ce sont à mon sens les piliers du 
changement, les colonnes de l’arcade d’entrée. Viennent 
ensuite la détermination, la persévérance et l’effort : les 
briques, le ciment et les mains ouvrières.

Un des groupes de jeunes pendant les activités forestières à 
llano alto.


