GUATEMALA, pays des Mayas

Les Mayas peuplaient le Guatemala au moment de la conquête espagnole en 1521. Ils constituent aujourd’hui
quelque 60 % de la population. Il existe 21 ethnies mayas et 2 autres ethnies, peu nombreuses, soit les Garifunas
et les Xincas. Le reste de la population est ladino, c’est-à-dire originaire de mariage d’espagnols avec des
indigènes mayas ; les espagnols « purs » sont très peu nombreux.
Après avoir dominé pendant des siècles sur le territoire, QU’EST-IL ADVENU DES MAYAS ? C’est un peu ce
à quoi tentent de répondre les stagiaires de SLAM lors des stages de solidarité internationale organisés chaque
année depuis 2005 et dont une des activités principales consiste à vivre au sein d’une communauté maya pour
fraterniser avec elle et ainsi comprendre leur situation économique, politique, sociale, culturelle, etc.
SLAM en revient avec une richesse de documentations importantes. L’une d’elles est les documents visuels
montés au retour. SLAM vous offre ces documents à prix abordable.
QUITTER LA MISÈRE SANS QUITTER LA TERRE

Cette vidéo fut produite suite au stage SLAM de l'été 2010 dans la communauté ladino de Laguna Larga, de la
municipalité de La Libertad dans la région du Petén. Constituée de 2 parties d’une dizaine de minutes chacune,
cette vidéo est disponible pour consultation dans la section Vitrine de l'Amérique latine du site de l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale, http://www.aqoci.qc.ca/ .

BRÈVE INCURSION AU PAYS DES MAYAS

Le diaporama offert est une incursion au sein de la communauté Paapa de la municipalité de San Juan
Chamelco dans la région de l’Alta Verapaz. Ces q’qches, installés sur leur terre depuis plus de 80 ans, vivent
pour la plupart dans une économie d’autosubsistance basée sur le maïs et les « frijoles ». En 2006, léguées de
génération en génération, les terres deviennent de plus en plus réduites et la communauté peine à survivre.
Le DVD contient un diaporama, avec narration, de 28 minutes sur la communauté Paapa et 3
diaporamas de 100 photos chacun sur le Guatemala et la communauté.
Prix : 10 $ frais d’envoi inclus.

QU’EST-IL ADVENU DES MAYAS ?

L’exemple de Nuevo Amanecer
Nuevo Amanecer est une communauté maya de la municipalité de Purulha dans la région du Baja Verapaz. La
communauté est composée de deux ethnies mayas, les Q,qches et les Pokomchis. Isolée dans les montagnes, à
une heure et demie du plus proche village, elle vient de s’installer sur des terres récemment achetées et s’active
à assurer leur développement. La vidéo relate leur situation et leurs efforts de développement lors du passage
des stagiaires à l’été 2005.
Le DVD contient une vidéo de 26 minutes et un diaporama de 274 photos.
Prix : 10 $, frais d’envoi inclus.

Pour commander ces documents visuels :
SLAM, 712, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, Québec J7Z 5C6
Tél. : (450) 569 6470
info@slamlaurentides.org

