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Je regarde toujours avec un certain agace-
ment les donneurs de leçons de bonnes 

pratiques environnementales. Je ne  nie pas 
bien sûr le fait que notre planète est en péril et 
qu’il faut absolument réduire notre empreinte 
carbone, comme on le martèle aujourd’hui 
dans toutes les émissions télé, les radios et la 
presse écrite. Mais prendrions-nous les gens 
pour des imbéciles, des inconscients, voire 
des décervelés ? Les consommateurs (car 
pour être un citoyen il faut être un consom-
mateur) seraient-ils réellement responsables 
de la dégradation de la planète ? Faudrait-il 
leur tenir la main pour leur expliquer que tel 
déchet va dans la poubelle jaune, tel autre 
dans la poubelle verte, tel autre dans le bac 
à verre, tel autre aux encombrants (comme 
on dit). Il a bon dos le consommateur et c’est 
vers lui, surtout quand il est pauvre, que les 
regards sont tournés. On le scrute dans ses 
pratiques, dans sa vie privée, on l’infantilise et 
on le cloue au pilori au moindre écart.
Aurions-nous oublié ?
• qu’environ 75 %  des gaz à effet de serre 
sont produits par de grandes entreprises 
mondiales (à peine plus d’une centaine, pa-
raît-il) ;
• qu’environ 75 % des emballages plastiques 
(savamment triés par les consommateurs) ne 
sont pas recyclés et partent directement dans 
nos décharges et dans les incinérateurs ;
• que pour nombre de produits achetés, le vo-
lume de l’emballage est supérieur au volume 
du produit lui-même ;
• que les cadors de l’obsolescence program-
mée s’évertuent toujours à concevoir l’objet 
neuf  sous le prisme du déchet prématuré plu-
tôt que de le rendre utile et durable ;
• que la pub est le bras armé de la consomma-
tion et qu’elle procède chaque jour au rinçage 
des cerveaux des populations. Car, rappelons 
cette évidence, notre modèle économique 
s’appuie totalement sur la consommation des 
ménages… et sur l’argent.

Et l’on n’est pas à une injonction paradoxale 
près chez les bien-pensants.
Il faut consommer les galeries d’alcools qui 
garnissent les rayons des supermarchés, mais 
il faut boire avec modération.
Il faut fumer, mais fumer tue.
Il faut manger des glaces, des chocolats, des 
gâteaux, des plats préparés… et de la viande, 
mais il faut éviter les produits gras, sucrés, sa-
lés… et la viande.
Il faut acheter des voitures de plus en plus 
puissantes, mais il faut rouler de plus en plus 
lentement.  
Il faut jeter nos vieilles voitures à la poubelle, 
oui Monsieur, oui Madame, et investir dans 
l’électrique… hors de prix, sauf  pour ceux 
qui ont les moyens de le faire et qui sont par-
fois les moralisateurs dont je parlais plus haut. 
Et que sait-on aujourd’hui de l’empreinte 
carbone et sociale de la construction de ces 
belles autos et de leur recyclage demain ? J’ai 
bien une petite idée sur la question…
Le drame dans tout cela, c’est que les couches 
défavorisées dans notre pays, et encore plus 
les populations les plus démunies dans les 
pays les plus pauvres du monde, subissent, 
directement ou indirectement, les effets de 
cette cacophonie environnementale. Et que 
beaucoup de personnes en meurent.
A quand la prise du problème par la bonne 
porte d’entrée ? A quand la fin de l’hypocri-
sie ? Bref  : à quand le courage ? ■

Philippe CROGNIER
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Nos expo-ventes 
d’artisanat à venir

- Sangatte : 1 et 2 avril 2023
- St-Martin-lez-Tatinghem :
 20 et 21 mai 2023
- Harly : novembre 2023
- Ardres  : décembre 2023

Suivez également toutes nos 
actus sur notre page 

« Terres Nouvelles »

Vous pouvez participer à l’éduca-
tion d’un ou de plusieurs jeunes 
en faisant un don ponctuel à 
l’ordre de Terres Nouvelles ou en 
vous engageant pour un parrai-
nage anonyme ou nominatif : 
20 € par mois pour un enfant.

Parrainer un enfant 
pour l’aider dans sa 

scolarité : c’est facile

Les encombrants
Une décharge clandestine à Chinautlá.



Terres Nouvelles en action au Guatemala

 Les parrainages anonymes  
En 2021, ils concernent maintenant le financement de deux 
projets au Guatemala. 
En effet, pour une raison indépendante de notre volonté, 
l’école de la Playa de Oro, proche de la capitale, qui accueille 
des enfants d’une communauté très pauvre n’a pas été fi-
nancée par Terres Nouvelles en 2021. Notre partenaire au 
Guatemala, Ismugua, représenté par Maria Elvira Sanchez, 
nous a donné quelques explications : « En ce qui concerne 
La Playa de Oro, les classes ont été suspendues en 2020, à 
cause de la pandémie de Covid, et nous avons constaté une 
augmentation de la violence dans la communauté. L’école a 
été fermée et les maîtres ont été mutés vers d’autres établis-
sements. De plus, deux dirigeants de la communauté les plus 
actifs sont décédés du Covid, d’où la difficulté pour Ismugua 
de continuer le travail dans cette communauté. Nous avons 
suivi un des jeunes qui a terminé ses études secondaires et 
qui maintenant a trouvé un travail dans une entreprise. »
Depuis la création de TN, nous avons toujours fait confiance 
à nos partenaires sur place, les plus à même de prendre les 
bonnes décisions. Cette fois encore, bien que cette situation 
nous attriste, nous réitérons notre confiance à Maria Elvira 
Sanchez, responsable de l’association ISMUGUA.

L’éducation à distance avec Ismugua
Ce projet a permis à 8 jeunes vivant dans des familles dé-
munies et isolées d’avoir accès à l’éducation par le biais d’un 
enseignement à distance. 
Aide en 2021 : 700 $** 
Prévision pour 2022 : 1300 $ 

Le projet Semillas de Saber (photo ci-dessous) a permis à 14 
jeunes défavorisés (10 filles et 4 garçons) de la région de San 
Luis, dans le Petén, d’obtenir une bourse pour commencer 
ou poursuivre des études supérieures. Cette action est menée 
en lien avec l’association allemande WFD.
Financement en 2021 : 3000 $ 
Prévision pour 2022 : 3000 $ 

 Les parrainages nominatifs  
En 2021,  ils concernent deux sites : La Blanca et Palin 

Parrainages à la Blanca 
Ces parrainages sont gé-
rés par des religieuses 
de la congrégation del 
Amor de Dios. Elles sont 
quatre. Notre correspon-
dante est Sœur Consuelo 
qui nous tient informés 
de la distribution des 
bourses pour l’année en 
cours et des résultats sco-
laires des bénéficiaires.
En 2021, 49 jeunes ont 
bénéficié d’une bourse 
qui est remise à la fa-
mille à la condition que 
l’enfant soit scolarisé, le 
but étant d’envoyer un 
maximum d’enfants à 
l’école. Les bourses sont 
attribuées aux familles 
chaque trimestre. Leur 
montant dépend de l’âge des enfants : 
 - 1000 Quetzales pour un enfant scolarisé en pri-
maire (entre 6 et 12 ans), soit environ 120€
 - 2000 Quetzales pour un jeune en secondaire 
(Basico) ou dans l’enseignement supérieur, soit environ 240€
Certains étudiants reçoivent également une aide plus consé-
quente, en fonction de leurs besoins.
Sœur Consuelo nous transmet également des lettres, des des-
sins ou des photos qui sont envoyés aux parrains.
Financement en 2021 : 11000 $ 
Prévision pour 2022 : 11200 $ 

Parrainages à Palin
Notre correspondante en charge de ces bourses est Maria 
Elvira Sanchez, responsable de l’association Ismugua. 
25 jeunes bénéficient d’une bourse. La plupart d’entre eux 
sont des orphelins vivant souvent avec d’autres membres 
de leur famille (grands-parents, oncles et tantes…), ils sont 
scolarisés. L’aide apportée par Terres Nouvelles, par le biais 
d’Ismugua, permet à ces familles de subvenir aux besoins 
essentiels des enfants : alimentation, matériel scolaire, suivi 
santé ou psychologique… 
Là aussi, chaque année, une lettre, un dessin, une photo sont 
transmis aux parrains.
Financement en 2021 : 6000 $ 
Prévision pour 2022 : 6000 $ 

En conclusion, lors de cette année 2021, TN a financé le 
parrainage d’environ 96 jeunes guatémaltèques pour un 
montant total de 20700$.

Nous vous présentons ci-dessous le bilan des actions réalisées au Guatemala en 2021, extrait du compte-rendu de la 39ème 
Assemblée générale de Terres Nouvelles qui s’est déroulée à Calais le 16 juin 2022*.

Les parrainages 
Terres Nouvelles continue de proposer aux adhérents deux types de parrainages qui sont : 
 - le parrainage anonyme ;
 - le parrainage nominatif. 
Le montant est de 20€ par mois, cette somme est destinée à la scolarisation et au suivi des jeunes bénéficiaires.



 Le centre infantile, l’école de las Lomas 
de Chinautla et le projet d’alphabétisation 
Le centre infantile et l’école de las Lomas de Chinautlá se 
situent dans la banlieue pauvre du nord de la capitale, ils 
accueillent des enfants âgés de 2 à 7 ans qui bénéficient des 
repas, des soins nécessaires et d’activités d’éveil et d’instruc-
tions. Ces centres sont gérés par l’association Fundaespro 
(Fondation Effort et Prospérité) présidée par Olga Hernan-
dez.   
La situation s’étant particulièrement aggravée suite à la pan-
démie, Fondaespro a lancé un appel à l’aide de Terres Nou-
velles pour renforcer le travail en lien avec ces enfants en 
bas âge issus de communautés urbaines marginalisées. 180 
enfants sont concernés. Des formations en nutrition, santé 
préventive et soins seront organisées à l‘intention des pa-
rents. Des journées récréatives sont mises en place pour la 
santé psychologique des enfants qui ont souffert de l’enfer-
mement. Fournir un soutien technique aux équipes éduca-
tives sera également nécessaire. 
Financement du centre infantile et de l’école de las
Lomas de Chinautlá en 2021 : 7200 $ 
Prévision pour 2022 : 7200 $ 
Financement du projet d’alphabétisation mis en place par Fundaespro en 2021 : 3600 $ 
Prévision pour 2022 : 3600 $ 

 Projet d’accès à l’eau dans le Petén
Lors de son voyage au Guatemala en mars 2019, Philippe Collet avait rendu visite à la communauté de Setoc, un village 
que Terres Nouvelles a soutenu il y a quelques années au travers de divers projets éducatifs et agricoles. 
Or, la communauté n’a toujours pas accès à l’eau potable. Un puits a été creusé grâce au concours d’une association 
« Agua para la vida ». Il s’avère que les mauvaises conditions de forage n’ont pas permis de creuser suffisamment profond. 
Terres Nouvelles a décidé de participer aux coûts supplémentaires à hauteur de 2000 $.
Prévision pour 2022 : 2000 $ ■

Marie-Dominique LEROY

*La date et le lieu de l’Assemblée générale annuelle sont pu-
bliés sur le site de l’association : terresnouvelles.asso.fr. 
Le compte-rendu complet est également en ligne sur le site.
**Le cours du dollar est depuis quelques mois au plus haut : 
1 $ = 0,97 €  le 29/11/2022

Actions en 2021 et projets pour 2022 

 ISMUGUA et autres projets 
Il s’agit essentiellement de projets d’aide alimentaire pour 
plusieurs communautés : 
   - 150 familles des municipalités de San José La Ara-
da et de San jacinto ont reçu chacune 1 quintal de maïs, ainsi 
qu’un sac de nourriture après la perte de leurs cultures après 
le passage de deux tempêtes ETA et IOTA
 - Distribution de kits d’hygiène à 200 étudiants de 
plusieurs établissements scolaires : La Loma, Nacahuil et 
Chinautlá
 - Achat de vivres pour des familles vivant dans l’ex-
trême pauvreté
Financement en 2021 : 5000 $ 
Prévision pour 2022 : 4400 $ 

 
  Projet  « un défi pour la vie »
Ce projet est mis en place par le VAP du Peten. Il permet à 
des jeunes indigènes n’ayant pas eu la chance d’être scolarisés 
d’accéder à l’éducation par le biais de l’IGER ( Education à 
distance)
En 2021 : 3000 $ étaient prévus mais n’ont pu être envoyés 
qu’en janvier 2022
Prévision pour 2022 : 3000 $

Jeunes enfants au centre infantile de Chinautlá.

Le puit creusé 
à Setoc.



Bulletin d’information de l’association Terres Nouvelles.
Directeur de publication : Emmanuel Crognier

Je soutiens l’action de l’association Terres Nouvelles en faisant un don libre.
Nom :   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Prénom :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Adresse postale :   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  E-mail :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Ci-joint règlement de ............. euros par chèque à l’ordre de Terres Nouvelles. 
A cocher éventuellement : Je suis intéressé(e) par une adhésion 
                                          Je suis intéressé(e) par un parrainage 

Vous recevrez un reçu fiscal dont le montant est déductible de vos impôts.

Bulletin d’adhésion à retourner à Terres Nouvelles : 2 ter, rue du Géant - 02420 GOUY

Don pour une action solidaire au Guatemala

Sœur Consuelo est l’une des 4 religieuses arrivées à La Blanca 
en 2004, à la demande du Père Gabriel, pour l’aider à pour-
suivre son œuvre d’éducation auprès d’une population très 
défavorisée. Les familles sont très souvent nombreuses, plu-
sieurs générations sont souvent amenées à cohabiter dans 
des maisons trop petites. Beaucoup de femmes sont aban-
données par le père de leurs enfants, les obligeant alors à 
prendre en charge seules l’éducation et la subsistance des en-
fants. La précarité des situations familiales et les bas salaires 
perçus par les travailleurs obligent un nombre considérable 
de mères à chercher un emploi, afin d’offrir à leurs enfants 
une alimentation meilleure ainsi que les ressources pour leur 
permettre d’aller à l’école.
En effet, bien que la scolarité est gratuite, il faut néan-
moins pouvoir payer les fournitures scolaires, ainsi que les 
autres dépenses tout au long de l’année. Le plus souvent, les 
femmes travaillent comme employées de maison et touchent 
environ 25 Quetzales par jour, soit l’équivalent de 2,50 eu-

ros. D’autres vont travailler dans les champs, dans des plan-
tations de bananes, emmenant leurs enfants avec elles, les 
exposant ainsi à la chaleur, aux maladies et autres dangers. 
Pour faire face à ces problèmes, les sœurs ont mis en place 
des formations à destination des mamans, afin de leur faire 
prendre conscience de l’importance pour leurs enfants d’aller 
à la crèche, quand ils sont petits, puis à l’école quand ils sont 
plus grands. 
C’est aussi pour toutes ces raisons que le Père Gabriel a mis 
en place au début des années 90 un programme de bourses, 
avec le soutien financier de Terres Nouvelles et d’une insti-
tution suisse. Ce programme contribue à améliorer le niveau 
d’éducation des enfants et des jeunes et permet également 
d’améliorer la situation de certaines familles. Actuellement, 
une cinquantaine d’enfants bénéficient d’une bourse d’études 
grâce au soutien de parrains et marraines françaises. ■

Agnès CROGNIER

La Blanca, Soeur Consuelo raconte...  
de la nécessité des bourses.

Une école à La Blanca.


