
Dernièrement, une délégation du groupe Nicaragua s'est rendue en
Amérique centrale pour inaugurer les dernières constructions et
aménagements financés par l'assodation, la Ville de Delémont et la
Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD).

ccueillis par le comité du Movimiento
Comunal Nicaragùense (MCN), parte-
naire depuis 25 ans du groupe Nica-

ragua, Jacqueline et Jean Parrat ont eu une
heureuse surprise. Une vingtaine de maisons
neuves préfabriquées, destinées aux plus dé-
munis de La Trinidad, étaient parfaitement
construites, les finitions soignées jusqu'au
dernier détail.

Un partenariat propice

Il faut préciser que, grâce à un partenariat
lancé en 2018 par le MCN avec une fondation
(Colmena) et un organisme gouvernemental
(INVURJ nicaraguayens, et une seconde fon-
dation américano-nicaraguayenne (ANF), le
groupe Nicaragua bénéficie, depuis lors, d'un
soutien logistique et technique supplémen-
taire. Le suivi de chantier est extrêmement

pointilleux et professionnel.
Les années précédentes, le groupe Nicara-
gua finançait le montant total d'un logis en
briques, soit env. 3500 $, sans latrines, ni rac-
cordements à l'eau et à l'électricité.

Désormais, l'association delémontaine inves-
tit 1000 $ et les trois autres partenaires paient
le solde de 5300 $. La différence du prix to-
tal s'explique par le fait que les habitations
sont entièrement équipées et prêtes à être oc-
cupées dès la remise des clés [peintures inté-
rieure et extérieure, grand évier, électricité et
ampoules, latrines).

Ainsi, au lieu des six maisons prévues, le
groupe Nicaragua et ses partenaires delémon-
tains et nicaraguayens ont pu ériger vingt
constructions!

Un grand bonheur, tout en fleurs

Les bénéficiaires de ces logements étaient
très émus et infiniment reconnaissants: «Vous
direz merci de notre part à tous ces gens à De-
lémont qui se préoccupent des pauvres au Ni-
caragua», «Merci, merci, ma vie va changer»,
«On va être heureux, maintenant», «Notre
porte sera toujours ouverte pour les gens
de Delémont, pour le maire, pour la FICD
ou pour le chef des SID... son nom est trop
difficile».

Ces nombreuses manifestations de gratitude
s'expliquent par le changement de vie et
l'amélioration des conditions de vie et de san-
té des récipiendaires.

L'inauguration et la remise des clefs était un moment solennel etfestif.

Vu d'ici, c'est parfois difficile à imaginer que
ces maisonnettes, à peine plus grandes que
nos abris de jardin, puissent soulever une
telle euphorie. Et pourtant, ce bonheur se tra-
duit, pour les premières demeures construites
l'an passé, par de luxurieux jardins fleuris,
entretenus quasi «à la suisse», tandis que les
pavillons sont bichonnés, décorés de rideaux;
les alentours sont pavés dès que les finances
le permettent.

Un quartier coopératif

Le nouveau quartier Villa Trinidad accueille
notamment une coopérative urbaine, qui
compte un centre de santé et une école ma-
ternelle, ainsi que 16 nouveaux logis. L'inau-
guration de ces derniers, et la remise des
clefs, ont eu lieu en grande pompe le 29 oc-
tobre dernier, en présence de nombreux offi-
ciels. Le réseau d'eau a été entièrement finan-
ce par le centime de l'eau, versé par chaque
Delémontain-e.

Quatre autres maisons sont sises dans.diffé-
rents quartiers, ruraux de La Trinidad. Les bé-
néficiaires sont choisis par les représentants
des communautés en raison de leur degré de
dénuement, ou lorsque plusieurs générations

partagent un espace exigu, ou encore pour
des raisons sanitaires. Par exemple, d'an-
ciennes maisons en torchis abritent les pu-
naises qui transmettent la maladie de Chagas.
Ces insectes sont très difficiles à éliminer,
bien cachés dans les fissures de murs par-
fois épais. La seule solution demeure la des-
truction de ces constructions, parfois très an-
ciennes et plus que vétustés.

Cette eau si précieuse

Parallèlement aux festivités, la délégation de-
lémontaine a également visité les projets liés
à l'eau dans différentes communautés ru-
raies. Tous sont fonctionnels et très bien en-
tretenus par les techniciens responsables des
installations.

Au nombre de ceux-ci, il y a la reforestation
et la protection des sources d'eau, les sys-
ternes d'eau potable, le pompage, le captage
et l'adduction d'eau.

Le 1er novembre, un réseau d'eau a d'ailleurs
été inauguré en zone rurale, à la commuaau-
té de Las Quebradas, financé par le groupe
Nicaragua en collaboration avec la mairie de
La Trinidad et deux autres ONG.

Installation de captage d'eau potable en milieu rural.

Au retour, ravis de la réussite des nombreux pro-
jets, en adéquation avec les besoins, et du bon
usage de l'argent investi à La Trinidad, l'en-
gouement des deux Delémontains a été douché
par les propositions de mesures d'économie du
Gouvernement jurassien. Des mesures qui, ici
comme ailleurs, touchent les plus démunis.
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Les nouvelles maisons à LaTrinidad sont construites avec minutie.

Le pavillon de Dona Flor est entretenu avec soin.
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