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Le groupe d’Education Populaire et Alternative « Semilla »
travaille depuis une dizaine d' années pour une éducation
utile à tous ceux de la communauté quel que soit leur âge.

Chaque génération
doit transmettre

ses valeurs culturelles,
sociales,

morales et spirituelles,
ses traditions,

ses connaissances
et ses aptitudes

à la génération suivante.

Collège: les matières enseignées

'' Nous voulons former des êtres humains intègres,
conscients de l’engagement que nous avons

avec notre communauté et avec notre pays,
caractéristiques indispensables dans la vie''

Nous préparons aussi :

Les projets de Participation Etudiante
pour les épreuves du SMNA
pour obtenir le titre de bachelier.

Les épreuves de l’INEVAL
pour obtenir une place
dans les différentes Universités.



Les activités du groupe Semilla, suite

Activités pour les enfants

Avec les enfants, garçons et filles, l'objectif est de récupérer des connaissances 
                                               qui existent dans la communauté

                   et qui ne sont pas transmises
                   par les anciens aux plus jeunes :

                                               l’usage de la langue maternelle,
                                               l'usage des plantes médicinales régionales,
                                               la gastronomie autochtone,
                                               les coutumes et traditions, etc.

EQUATEUR
C’est dans une ambiance tendue que viennent de se dérouler les élections en Equateur où étaient
convoqués (le vote est obligatoire sous peine d’amende) les 12,8 millions d’électeurs
le 19 mars  pour élire leurs représentants à l’assemblée nationale ainsi que le nouveau président
appelé à succéder à Raphael Correa qui après 2 mandats ne pouvait pas se représenter.
Les élections législatives ont été remportées par Alianza Pais le parti créé par Correa.
Celui-ci dispose de la majorité absolue mais a perdu la majorité des deux tiers qui lui permettait
de démettre le Président.
L’élection présidentielle opposait Lenin Moreno, vice-président de Correa  présenté par
Alianza Pais à un ancien banquier Guillermo Lasso du  parti néo-libéral CREO.
Pour être élu au premier tour, il fallait obtenir 40% des voix et 10 points de différence avec 
le second.
Les résultats proclamés ayant été de 39,08% pour Lenin Moreno, et 20,41% pour Guillermo Lasso,
le score de 40% n’étant pas atteint un deuxième tour a eu lieu le 2 Avril à l’issue d’une campagne
particulièrement animée. Guillermo Lasso a mené campagne sur le thème du changement. 
 « Le 2 avril prochain, l’Equateur aura le choix entre deux opportunités :
la continuité, la même chose que ce que nous venons de vivre pendant 10 ans,
ou le vote pour le changement. » 



il promettait de créer un million d'emplois et d'éliminer 14 taxes fiscales pour attirer les classes 
moyennes qui ont souffert de la crise du secteur pétrolier. A la veille du scrutin, il a refusé de 
déclarer sur l’honneur qu’il n’avait pas de comptes à l’étranger, ce qu’affirmait une source 
argentine.   
  « Nous allons choisir entre un pays réservé à une poignée de privilégiés, avec des chocs 
économiques et des privatisations qui affecteront les plus pauvres, ou bien nous élirons un 
gouvernement pour tous, un pays pour tous », a lancé lors de son dernier meeting Lenin Moreno 
qui peut compter sur le soutien des classes populaires, principaux bénéficiaires des politiques 
sociales entreprises ces dix dernières années par le gouvernement socialiste de Raphael Correa.

Lenin Moreno déclaré vainqueur.

Celui-ci, comme il l’avait déjà affirmé lors du premier tour n’accepte pas sa défaite qu’il met sur 
le compte de fraudes et il demande de recompter les voix. Pourtant les observateurs qui avaient 
contrôlé le premier tour avaient garanti et même félicité la régularité des élections.
"Je vais être le président de tous, oui de tous ! Mais surtout des pauvres de la patrie", a lancé 
Lenin Moreno, 64 ans, depuis le balcon du palais présidentiel de Carondelet, sous les vivats 
d'environ 2.000 personnes massées sur la Plaza Grande du cœur historique de Quito.
L'ancien vice-président, qui a remercié "de tout cœur" un Rafael Correa debout à son côté et 
visiblement ému, doit lui succéder le 24 mai.   
  

Les derniers résultats communiqués par le 
conseil national électoral à partir du 
dépouillement de 99,29% des suffrages 
attribuent 51,16% des voix à Lenin Moreno
et 48,84% à Guillermo Lasso.

Singularité du prochain président 
équatorien, Lenín Moreno se déplace en 
fauteuil roulant, paraplégique, suite à une 
agression par balle en 1998, il va devenir le 
premier Équatorien handicapé à assumer la 
présidence.
Marié et père de trois filles, originaire de la 
province amazonienne de Orellana (Est), il a 
été nominé pour le Prix Nobel de la Paix en 
2012 et en 2013 et nommé secrétaire 
général  adjoint sur les questions de 
handicap.

Lenin Moreno un Président dans un  fauteuil

Durant son mandat de vice-président (2007-2013), il a promu deux programmes sociaux en 
direction des personnes souffrant de déficiences physiques et mentales, leur reconnaissance, 
des aides au logement et un statut pour les proches qui les soignent.
Une loi contraint depuis les entreprises à embaucher des personnes handicapées. Son handicap a 
été invoqué contre sa candidature par certain de ses opposants auxquels il a répondu « Invalide 
ne veut pas dire incapable »



  2016:  Nos actions...  2016:  Nos actions...

Soirée Cabaret de SEMILLA
en Mars

animée par Les Mots en Scène
et les Castelsong

toujours  sous la direction de Betty
et sur le thème de

La Solidarité

Nouvelle soirée Equatorienne

Et d'autres projets en préparation :

Animations pour les enfants

Amélioration de nos échanges

... 

2017:  Nos projets...

Lenin Moreno plaide pour un « plan de la vie » qui comprend, entre autres, un « programme 
agressif » de construction de plus de 300 000 logements sociaux. Il s'inscrit dans la continuité 
de la décennie Correa et promet de faire passer le «bon de développement humain» de 50 à 150 
dollars. Il s'agit d'une aide aux plus démunis qui a permis de sortir de nombreux Équatoriens de 
la grande pauvreté.
Moins provocateur et absolu que Raphael Correa, il aura besoin de ses qualités d’ouverture et de 
négociation pour réaliser son programme.

Les résultats de cette élection confortent la résistance d’une ligne politique socialiste en 
Amérique Latine après le virage néo libéral en Argentine et au Brésil.

EQUATEUR
suite

Ses engagements
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