L’initiative locale réinvente l’Europe

Tous pour un, un pour tous
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Imre Mata, alias « Zorro », est l’initiateur d’une démarche locale qui a abouti à la création d’une coopérative
sociale dans la région de Cserehát, l’une des plus pauvres de Hongrie. Le projet vise à améliorer le niveau de
vie des habitants, essentiellement roms, du village de Fulókércs à travers une série d’activités locales et en
offrant des possibilités d’éducation et de création d’emplois.

C’est en 1995 que Zorro et sa femme Katalin lancent leur projet avec une fondation
néerlandaise qui soutient le développement
local dans la région. La fondation donnait
des pommes de terre à Zorro pour permettre à la population rom de les cultiver.
Trois ans plus tard, mari et femme perdent
leur emploi, ce qui ne leur laisse désormais
pas d’autre choix que de se concentrer pleinement sur leurs activités agricoles et forestières, qui étaient jusqu’alors de simples
occupations secondaires. Deux années de
collaboration fructueuse donneront naissance à la création de leur propre fondation,
« Un pour tous, tous pour un », qui à son tour
sera à l’origine de toutes les initiatives du
couple depuis lors.

École pour les enfants roms
Première mission de la fondation : débarrasser les zones forestières de tout leur
bois « sans valeur », pour le redistribuer aux
familles des travailleurs. Parallèlement, la
fondation crée une école du samedi ouverte
aux enfants roms et offre des bourses
d’études à des jeunes Roms et non-Roms.
Elle initie par ailleurs plusieurs programmes,
dont l’initiative « Lait pour les enfants », des
cours de tâches ménagères et de tissage
destinés aux femmes, ainsi qu’un système
de donation communautaire (de pommes
de terres, de haricots et de chaussures,
entre autres dons).

En 2005, la fondation s’engage dans le programme PNUD-Cserehát dans le cadre
duquel elle parvient, en collaboration avec
le centre de ressources du PNUD et des
animateurs, à accroître les compétences
et le potentiel des acteurs locaux et à fixer
des objectifs stratégiques d’avenir qui
répondent à la demande du marché.

Coopérative sociale
Dix années de dur labeur plus tard, la
nécessité d’établir une coopérative sociale
s’impose en 2010 et l’équipe parvient à
décrocher une subvention du Fonds social
européen (FSE). La coopérative peut rénover son siège, assurer la formation adéquate
des travailleurs, renouveler son équipement
en vue de commandes plus importantes et
employer 10 personnes pendant un an.
Un autre des programmes soutenus par le
FSE, à savoir l’école du soir en alternance
gérée par la fondation de Zorro, a connu
des avancées majeures au cours de l’année dernière. L’école pour enfants roms est,
quant à elle, désormais accessible tous les
jours. La coopérative sociale est aujourd’hui
à l’origine de 8 à 31 emplois (en fonction de
la saison) dans le village et l’école du soir en
alternance accueille désormais 45 enfants.
La coopérative bénéficie également d’une
aide FEADER-LEADER qu’elle compte
investir dans l’achat d’un nouveau tracteur,

d’une remorque et d’une machine à fendre
du bois. Prochaine étape ? L’ouverture
d’une petite usine de briquettes, l’objectif principal étant d’employer 30 personnes
durant toute l’année.
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