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NOUVELLE CRISE 
ALIMENTAIRE 
À JOCOTAN, 
AU GUATEMALA

Ce que nous dit Noël, la naissance 
de cet enfant du sein d’une 
femme, c’est qu’une humanité 
nouvelle est annoncée mais 
qu’elle ne naîtra que de notre 
volonté et de notre action à nous 
les hommes. Et il y a beaucoup à 
faire pour corriger les désordres 
d’une société qui broie tant de 
vies ici et dans le reste du monde. 
Alors que tout dépend de notre 

volonté, de notre union, de 
la force de notre amour 
des autres.
 
Noël est la fête du cœur, l’occasion 
d’entendre ce que disait le prophète 
Michée : « Il ne vous est rien 
demandé d’autre que de chercher 
la justice, d’aimer tendrement et 
de marcher avec votre dieu ».
Tout est entre nos mains.

Jocotan est le chef-lieu administratif 
d’une circonscription de la grandeur 
d’une province belge, située au 
Guatemala, non loin de la frontière du 
Honduras. 

visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be

NOëL, HAUT LES CŒURS !



La région est habitée par les indiens 
mayas Chortis, une population qui vit 
exclusivement de l’agriculture.
Nous vous avons déjà dans le passé 
proposé d’aider cette population et nous 
renouvelons cet appel pour deux raisons.

Les conditions climatiques, particulièrement 
désastreuses cette année 2009, ont 
provoqué une crise alimentaire sévère, 
consécutive à une production agricole 
variant entre 30 et 50% de ce qu’elle est 
normalement.
Nous vous demandons d’aider cette 
population à franchir cette crise alimentaire, 
sachant que les autorités locales ont à faire 
face à des situations analogues dans tout 
le pays.

Jocotan est le siège d’une « Mission 
belge » qui s’attache depuis 50 ans au 
développement de cette région.

C’est le Père Jean-Marie Boxus, ancien 
professeur à Saint-Roch Ferrières et nouveau 
Vicaire Général du diocèse de ZACAPA, qui 
nous adresse un appel et nous expose les 

difficultés du travail de développement. 
Ce travail, entrepris en 1959 par un prêtre 
belge accompagné de deux religieuses et 
d’un laïc puis renforcé en 1962 par l’arrivée 
de quatre religieuses belges de l’ordre des 
annonciades de Huldenberg, peut compter 
maintenant sur une communauté de plus de 
quarante religieuses ayant une supérieure 
guatémaltèque.

Il faut unir toutes les forces ici pour 
obtenir quelque progrès et, comme nous 
l’écrit le père Boxus, « pour aider le peuple 
des petites gens à trouver le chemin de 
son développement ». En effet, à la crise 
alimentaire s’ajoutent la situation politique 
et les effets pervers de la mondialisation.

Sur le plan politique, la corruption règne 
et le pouvoir réel est aux mains des 
groupes de trafiquants de drogue, ce qui 
engendre de la violence et l’effondrement 
du système judiciaire. Les meurtres sont 
plus nombreux encore qu’au temps de la 
guerre civile (1960-1996). Comme à cette 
époque là, ceux qui dénoncent un peu 
fortement toutes les violations des droits 
de l’homme (journalistes, syndicalistes, 
membres de l’église) sont à nouveau la 
cible des tueurs à gage.

“Comme si notre situation n’était pas assez 
difficile, des sociétés multinationales ont 
voulu construire trois barrages sur notre 
rivière, inondant des terres cultivables, 
sans tenir compte de l’avis de la population, 
mais avecl’appui des autorités locales. 
Toutefois, sans recourir à la violence, les 
villageois, que nous avons cru de notre 
devoir d’appuyer ont réussi à forcer les 

 

NOUVELLE CRISE ALIMENTAIRE À JOCOTAN, AU GUATEMALA



autorités gouvernementales à refuser les 
permis de construire.”

Le Père Boxus conclut : « Bref, notre tâche 
est sans fin. Nous espérons pouvoir encore 
avec votre aide, mener à bien divers projets : 
captation d’eau potable, construction de 
centres communautaires, agrandissement 
du collège qui accueille de plus en plus 
d’élèves, amélioration des soins de santé et 
de l’accueil des enfants sous alimentés. 
De tout cœur, au nom de notre équipe, je 
vous remercie pour votre soutien constant 
et je vous souhaite un joyeux Noël et une 
Bonne Année ».

 

Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de  
votre choix.
Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à remettre le 
formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte 000-1422898-05 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

NOUVELLE CRISE ALIMENTAIRE À JOCOTAN, AU GUATEMALA
Nous vous souhaitons une bonne année 
2010. Et, en cette fin d’année, nous 
vous remercions du fond du cœur pour 
la générosité et la fidélité qui ont été les 
vôtres. Vous nous avez permis de soutenir 
les projets suivants que nous vous avions 
soumis :
•  A Sao Paulo du Brésil, un programme 

de développement communautaire 
(Pastorale de l’enfance).

•  A Kongoussi, au Burkina Faso, le Centre 
Nopoko des enfants (aide au maintien 
des enfants dans les familles).

•  A Konduru, en Inde, le Home St-Joseph 
(achat et installation de purificateurs 
d’eau).

•  A Lins, au Brésil, le Centre éducationnel 
de l’enfance et de la jeunesse 
(construction de nouveaux locaux).

•  A Gungu, au Congo-Kinshasa 
équipement d’un centre d’accueil pour 
les filles-mères et leurs enfants.

•  A Mahajanga, Madagascar, financement 
d’un centre d’accueil pour les enfants 
des rues.



sos enfants abandonnés 
vous communique :

C.C.P. 000-1422898-05 ou Fortis 240-0010260 -79
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Membres : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse 
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)
Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h (sauf mercredi).

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 30 euros par an.

APPEL DU PÈRE 
JEAN-MARIE BOXUS 
EN FAVEUR DE LA

 COMMUNAUTÉ INDIENNE 
DE JOCOTAN AU GUATEMALA

Appel :

Pour nous faire un don de l’étranger, communiquer à votre banque :
Nos coordonnées et notre n° de compte (voir ci-dessus)

Notre code IBAN : BE58 2400 0102 6079 - Code BIC : GEBABEBB - Banque Fortis Belgique# e
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