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Procès-verbal du la séance de Comité km207 du 5 avril 2011

Présents : Grégory Lassalle, président Collectif Guatemala, Julie Duchatel, présidente
Km207 Guatemala-Suisse, Claude Reymond, trésorier, Michèle Gentet et Chantal Woodtli,
comité Km207 Guatemala-Suisse

Analyse de la situation

Situation globale

Nous avons commencé par lire le rapport remis par Vanessa du CG. Nous avons analysé
que les objectifs du groupe avaient changés. Si le départ de CODECA et de Betty sont à
déplorer, le changement dans les objectifs est à comprendre comme faisant partie des
conséquences explicables, qui découlent de l’historique de leur lutte depuis 2003:
répression, déni de justice…etc.

Dans un contexte aussi conflictuel, un mouvement social évolue. Ils ont réalisé un gros
travail pour tenir bon, obtenir leur terre. Ce qui nous inquiète c'est l'entrée de ce nouvel
acteur qui souhaite travailler avec eux.

Il serait intéressant de connaître les buts visés par ce partenariat. Chaque organisation est
autonome dans ces prises de décisions. Mais ce serait dommage que la lutte exemplaire
de « Nueva Linda » soit récupérée par le secteur économique et/ou politique qui ne vise
pas les objectifs communautaires que nous partagions avec la communauté.

Situation sur le projet Canton + Meyrin

Les rapports doivent être rendus et discutés dès fin avril avec le Service de la solidarité
internationales du canton de Genève. Tout appui futur dépendra de l'acceptation des
rapports narratifs et financiers.

Les membres de l’organisation KM207 aimeraient continuer à travailler avec le groupe
Nueva Linda mais cela dépend aussi des orientations que prendront ces derniers.
Notamment de leurs relations avec d'autres associations qui pourraient avoir des buts
proches de ceux de CODECA et protéger leur avenir commun, par exemple l'association
des paysans andins, dont nous a parlé Grégory : où en sont les échanges entre eux ?)

page 1/2

Genève, le 22-12-2011

Aux membres de km207

bvr14 débit

bvr15 crédit

bvr16 journal

BA310 ENT non liée

BA320 IND non liée

bvr10 montant

Présents :
Grégory Lassalle,
président Collectif
Guatemala, Julie
Duchatel,
présidente



La décision de poursuivre ou non KM207 et de définir les axes d’appuis se prendra pendant
l’AG qui aura lieu au mois de mai ou juin. D’ici là, on va avoir besoin d’avoir quelques
infos.

1. Sur la nouvelle terre

Comprendre s'ils ont une dette à travers l'acquisition de cette terre.

Savoir s'ils ont passé un compromis politique ou économique.

S'agit-il d'une terre en mains collectives comme prévu dans le projet ?

Est-ce que Betty et sa famille vont vivre là-bas ?

2. Sur le projet productif

Qui est cette personne qui veut travailler avec eux et que leur propose-t-il exactement ?

Est-ce qu'ils pensent travailler avec lui ou pas ?

Quelle est l'alternative dans le cas où ils ne travaillent pas avec lui ?

3. Sur l'organisation Nueva Linda

Est-ce qu'ils continuent avec le CCDA ?

-ce qu'ils comptent reprendre la lutte pour la justice d’une manière plus active?

Chantal WOODTLI, secrétaire Km207
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