
     
L’année 2018 est derrière nous et laisse de très nombreux souvenirs. 

L’année des  a été très riche en manifestations et moments 
agréables où nous avons pu nous retrouver et montrer l’engagement du « Club 
Quetzal, les amis de Rigoberta Menchú »auprès des jeunes mayas du 
Guatemala.

Souhaitons que 2019 soit aussi riche.
Des projets sont en cours, en particulier celui de la construction du collège de 
Santa Teresa Comitancillo. Même si ce projet  parait un peu démesuré pour  une 
petite association comme la nôtre.
Mais il faut  être un peu  fou  pour  essayer de donner  vie aux rêves. 
Qui aurait dit, il y a vingt ans, que les jeunes collégiens de Mont de Marsan, 
auraient été capables d’amener  plus de 8.000 enfants mayas sur le chemin de 
l’école ? 
Un pont s’est construit entre nos deux pays,  il y a plus de 20 ans maintenant, 
c’est celui de l’amitié et de la solidarité et en cadeau: l’accès à éducation.  
Notre engagement est nécessaire encore aujourd’hui, la discrimination envers les 
jeunes Mayas est toujours aussi  vive, mais l’éducation est une  arme redoutable, 
elle   est capable d’aider à surmonter  toutes les difficultés mises en travers de 
leur chemin. Elle leur permettra de pouvoir ouvrir des portes pour une formation 
et une vie meilleure.
Au  Guatemala, l’année 2019  s’annonce difficile, de nombreuses manifestations 
contre la corruption des gouvernants ont lieu en ce moment. La justice et les 
droits de l’homme sont en danger, et les droits des peuples indigènes de plus en 
plus niés.
Une note d’espoir, avec la dernière chanson de notre amie Sara Curruchich 
« Entre la gente », enregistrée avec le cubain  Raul Paz. Elle nous donne en 
partage sa chanson … pour que notre vie soit différente.  
Nous souhaitons que 2019 soit pour vous tous, votre famille et vos amis, pleine 

d’espoir et de bonheur.
 


