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La construction du pont à Wamblan, Nicaragua a été une aventure et une audace. Ce projet
au départ nous semblait impossible au vu du coût élevé.
Aujourd’hui, c’est la continuité du travail d’une équipe depuis 2008.
Très humblement nous pensons que c’est une réussite voire un exploit.

A présent c’est une passerelle qui nous unit plus encore aux villageois, c’est un symbole
d’union car il permettra le passage d’une rive à l’autre pour le peuple mais aussi un pont
virtuel entre nos deux pays.

Nicaragua traverse une crise politique et sociale depuis 2018. Elle s’est accentuée après les
élections présidentielles controversées en novembre 2021 au cours desquelles Daniel Ortega
a été réélu pour un cinquième mandat.
Depuis, il a éliminé à ce jour 157 ONG du pays.
Notre association « Tierra de Nicaragua « a toujours été sans étiquette politique ni
religieuse.
Nous n’ignorions pas l’éviction de certaines ONG et étions loin d’imaginer qu’on nous
interdirait l’entrée au pays, que ce soit par voie aérienne ou par voie terrestre.
Ce fut impossible, aujourd’hui nous sommes sur la liste rouge du gouvernement car
appartenant à une ONG.
Pour nous, étonnement, déception, dépit puis résignation.

Nous savions que le pont à Wamblan était en construction grâce à l’immense aide du Padre
Adiel qui a organisé le travail et avec qui nous étions en étroite relation depuis Guatemala.
Notre confiance était totale car en communication depuis plus de 2 ans afin de préparer le
projet de cette année.
Il s’est entouré de professionnels comme Antonio Perez, le maitre d’œuvre que nous
connaissons depuis la première année sur place.
Ce sont les villageois eux-mêmes qui ont réalisé la construction et nous les remercions.

Que dire de la joie des habitants ? il n’y a pas de mots assez forts pour vous transmettre
toute leur gratitude.
Il reste la déception, la tristesse de ces villageois que nous connaissons depuis 14 ans de ne
pas avoir pu nous rencontrer et partager toute l’étape de la construction, surtout pour JeanJacques qui aurait tellement souhaité participer aux travaux.

Des photos du pont ont été publiées sur les réseaux sociaux par le Padre Adiel.
Il remercie l’équipe du comité de « Solidarité Tierras Latinas » mais aussi et surtout vous, nos
adhérents et amis sans qui ces projets seraient impossibles.
Le président du Nicaragua restera au pouvoir pour une durée de 5 ans, il est donc
improbable de retourner à Wamblan.
Merci à chacun de vous pour votre fidélité, votre générosité et merci pour votre confiance.
Malgré toutes ces difficultés à réaliser ce magnifique ouvrage notre volonté à continuer nos
missions humanitaires reste intacte et renforcée. Notre prochaine mission se déroulera au
Guatemala : aide au centre de soins et aux familles qui travaillent à la décharge publique de :
El Tejar / Chimaltenango.
Bibi & Jean Jacques Faurie
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