
ASSOCIATION CH’UL IXIM  

RAPPORT D’ACTIVITES 2016

En France

Les samedis et dimanches 23, 24, 30 et 31 janvier 2016 de 14h à 19h
Lieu: 39, rue de la Solidarité. Montreuil (Cantine « Le Tardigrade »)
Animation d’ateliers de fabrication de fours solaires, marmites norvégiennes et 

cuiseurs économes. Ouvert à tous

Tous les vendredis de mai et juin 2016
Lieu: Le Tardigrade à Montreuil
Repas de soutien au projet San Jorge

Les dimanches 12 et 19 juin 2016
Lieu: Le Tardigrade à Montreuil
Animation d’ateliers de fabrication de cuiseurs économes (rocket stove) et de 

marmites norvégiennes

Ch’ul Ixim a tenu son stand les 5 et 6 mars sur le salon anticolonial
Lieu: La Bellevilloise, 21 rue Boyer, 75020 Paris
Conférence débat dans le cadre de la Semaine anticoloniale sur le thème : « Pays 

développés, pays sous-développés, premier monde, tiers monde… », la 
puissance des mots, le folklore occidental

Invités : Serge Latouche et Valérie Ganem

Jeudi 17 mars 2016
Lieu: Le Tardigrade à Montreuil
Projection, repas, débat : « Espaces libérés : l’anticolonialisme en pratique, du 

Michoacan à Montreuil »

Le 4 octobre 2016, Ch’ul Ixim a été invité et a participé activement le 4 octobre au ciné débat 
au tour du film « La Guerre des graines » de Stenka Quillet et Clément Montfort, 
organisé par Via Le Monde a Bobigny.

Au Chiapas, Mexique – Projet «     San Jorge     »  

Lors de l’assemblée du 7 août de la communauté de San Jorge, nous avons pu confirmer que le 
projet 2017 consistera pour l’essentiel à assurer l’accès à l’eau et à l’électricité pour tous et 
que Ch’ul Ixim financera, grâce à ses partenaires tout le matériel et les matières premières non 
disponible. Les membres de la communauté et les volontaires internationaux en assureront 
pour l’essentiel l’ouvrage avec l’aide de spécialistes (formateurs).

Pour ce faire et afin de rentrer dans des choses plus concrètes (le projet était globalement trop 
théorique pour tous et ne favorisait pas une forte implication), il a été convenu que la casa 
ejidal (maison commune) serait également la maison des volontaires (hébergement des 
volontaires) et que, grâce aux premiers dons reçus, Ch’ul Ixim financera la fin des travaux. Ceci 
a été réalisé en septembre et octobre 2016.

Toujours pour rester dans le concret, nous avons proposé d’acheter de l’engrais biologique 
pour ceux qui souhaiteraient tester cet engrais et/ou développer une agriculture biologique, 
contre description des parcelles concernées et compte rendus réguliers.  9 producteurs de la 
communauté se sont portés volontaires, 2,2 tonnes d’engrais (vermicomposta) ont été 



distribués ainsi que 36 bouteilles de fertilisants liquides (acide humique), pour la 
fertilisation de 9,2ha dispersés, ce qui correspond à environ 10% des producteurs et des terres 
cultivées de San Jorge à ce jour.

Enfin, la municipalité d’Ocozocoautla proposant gratuitement des arbres, nous avons 
fait une demande et avons reçu 100 arbres, 70 arbres fruitiers (citronniers, avocatiers, 
goyaviers) et 30 arbres pour le bois (cèdre, primavera, huanacaste). 

Tout ceci a apporté beaucoup de crédibilité au projet pour les membres de la communauté (93 
producteurs dont 28 domiciliés à San Jorge), dont l’enthousiasme et la mobilisation sont 
désormais impressionnants.  Un tour de rôle est déjà prévu pour accueillir et nourrir les 
volontaires, etc…

Suite à un premier entretien à la UNACH de Tuxtla Guttierez, 2 chercheurs de l’université 
travaillant plus particulièrement sur la question de l’eau et du développement 
durable pour les populations rurales, sont venus à San Jorge le 27 août. Ils ont mis au 
point un système de citerne et de filtre céramique particulièrement efficace pour assurer les 
nécessités en eau des populations rurales. 
Grace à un don inattendu sur l’année 2016, la première citerne d’eau de 20000 litres a 
été construite en ferrociment entre le 22 octobre et décembre 2016, sous la direction 
des ingénieurs de la Unach et avec la participation volontaire de 4 maçons professionnels.
Les travaux ont été plus longs et la citerne plus couteuse (1200 € au lieu de 750 €) que prévus 
par les ingénieurs de la Unach. De sorte que la communauté se pose des questions sur l’intérêt 
des citernes en ferrociment, qui plus est avec toit en dôme. Un luxe inutile ? Les habitants 
préfèreraient en 2017 construire plus de citernes et à moindre coût, les avis convergent vers 
des citernes simples en briques (matériel local) + ciment avec un toit plat. Cette réflexion se 
poursuivra avec notre partenaire Jaguar de Madera, expérimenté en la matière. Les réponses à 
nos demandes de financement pour l’année 2017 seront également déterminantes.

La casa ejidal est opérationnelle et de premiers aménagements ont été réalisés 
(rideaux, meubles, gazinière…) afin de recevoir en décembre la directrice de Ginkgo 
Volunteers. Il résulte de cette visite que les conditions matérielles d’accueil des volontaires lui 
semblent très précaires et qu’elle préfererait qu’une maisonnette à l’usage unique des 
volontaires soit construite et qu’une connexion internet soit possible. Mais Ginkgo postera dès 
son retour de premières annonces en indiquant les conditions actuelles d’accueil.

La réalisation des derniers travaux de la casa ejidal : toilettes, douche, enduit, peinture…, voir 
de la maisonnette, se fera avec les premiers volontaires spécialisés en éco-construction ou en 
collaboration avec Jaguar de Madera. En attendant, l’école voisine prête ses toilettes et douche 
à  nos visiteurs.

La chance étant avec nous, des représentants du Secretaria del Campo  ont proposé et 
animent depuis novembre dans la communauté tous les dimanches des ateliers pour la 
fabrication d’engrais naturels à partir de fruits locaux et de pesticides à partir de plantes 
locales telles le neem, le jacinto, l’arbol del paraiso… Ceci dans le cadre de la nouvelle 
politique de l’Etat du Chiapas en matière d’agriculture.

Nous avons bien sûr dignement fêté fin novembre le départ de Gabrielle, notre 
première volontaire et l’arrivée de Mickaël, le second.

Dimanche 4 décembre, lors de la nouvelle assemblée, Jaguar de Madera a exposé ses 
propositions en terme d’éco-construction et d’agriculture biologique avec notamment une 
association milpa / arbres fruitiers ; Alberto Velazquez a expliqué ce que nous avons prévu en 
terme de panneaux solaires et d’électricité pour la communauté en 2017.



16/17/18 décembre 2017 : La communauté participe au premier marché bio 
d’Ocozocoautla !  Marcelina, Maria et Rosalia ont préparé Tamales, Pozol de cacao, 
Memelitas et Pinol bios, Laure fait les crêpes. On propose aussi des pesticides naturels de notre 
fabrication. Elsi nous a rejoint depuis San Cristobal avec ses bons fromages et ses liqueurs 
artisanales. C’est l’occasion de réfléchir à une organisation commune (création future d’une 
coopérative de producteurs ?) et d’échanger nos connaissances sur les aides possibles, les 
démarches relatives à la labellisation bio. Nous constatons que le public d’Ocozocoautla, 
contrairement à d’autres villes, est très peu sensible à cette idée de consommer bio.

21 décembre 2017 : Nous remplissons la citerne d’eau. Aucune fuite n’est constatée, tout 
va bien. Les membres de la communauté commencent à trouver que finalement, le ferrociment 
est une bonne technique.

Du 26 au 30 décembre, nous rejoignons nos amis zapatistes à San Cristobal pour leur 
grande rencontre « ConCiencias ». Nous avons particulièrement apprécié le collectif 
Alterius Red de jeunes scientifiques de Mexico qui développent un espace populaire pour une 
science libre et resterons en contact.

Entre France et Chiapas

Les échanges scolaires entre les lycéens de Bagnolet et d’Ocozocoautla ont débuté en 
septembre et vont bon train. 

Ginkgo Volunteers a confirmé notre collaboration et enverra des volontaires français à San 
Jorge dès le début d’année 2017.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2017
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