
Voyage au pays des Arbres… 

Lorsqu’un grain de café donne lieu à reportage de grand format au Guatemala. 

 

Lorsqu’en janvier dernier, je proposais de réaliser un reportage radio pour, mon 

employeur, la RTBF, , je n’avais pas idée que cela m'entraînerait aussi loin dans la 

découverte de ce pays d’ Amérique Centrale. Et encore moins que cela allait me donner 

l’occasion de belles rencontres humaines. 

Mon idée de départ était de mettre en avant la coopérative CHORTI en axant mon 

reportage sur cet outil de développement, partant du café pour en arriver à une structure 

bien établie et ordonnée qu’est aujourd’hui la Coopérative Cuna Chorti. Celle-ci, sous 

l’impulsion d’un habitant de Ciney, Dimitri Lecarte, propose en Belgique et en France un 

excellent café de qualité produit par des paysans guatémaltèques qui peuvent vivre de 

manière plus décente de leur travail ! 

Mais, il a été décidé que ce reportage passerait d’un format de départ de 15 à 20 minutes, 

à un format beaucoup plus long. C’était une belle opportunité et un long voyage en 

perspective qui se profilaient. 

« Nous n’avons plus parlé du Guatemala depuis si longtemps, que cela va nous donner 

l’occasion de proposer à nos auditeurs un reportage sur ce pays en pleine mutation, 

m’avait annoncé la responsable de la Cellule Internationale. « 

Un très beau challenge en fait pour moi qui rêvais depuis si longtemps de faire autre 

chose que la simple routine du reportage au quotidien dans nos Provinces namuroise et 

brabançonne. 

Mais cela signifiait aussi et cela à quelques semaines  du départ, de devoir trouver des 

angles de reportages, de rechercher des personnes susceptibles de me parler de ce que 

le Guatemala venait de vivre depuis plus d’un an et de modifier la structure même du 

sujet. 

Après m’être documentée sur le net, j’ai revu Dimitri Lecarte qui aurait dû en fait être le 



centre du  reportage radiophonique mais qui a su s’adapter et qui surtout m’a mise en 

contact avec des gens sur place et sans qui il aurait été bien plus difficile d’ouvrir 

certaines portes. Le café n’allait plus occuper qu’une toute petite partie du reportage. 

Ensemble nous avons dressé une liste de rencontres possibles : du petit producteur de 

café au Président lui-même, tout nous était permis. Enfin presque ... 

 

Plus de 15 heures de vol 

A l’aéroport de Bruxelles, le mardi 15 mars en matinée, j’ai retrouvé Nicolas, l’ingénieur 

son sans qui ce reportage n’aurait pu être mis en ondes. Un collègue  ouvert aux autres, à 

l’oreille aiguisée et bien décidé lui aussi à faire de ce reportage un bon moment de radio ! 

Après plusieurs longues heures de vol, une escale sur le sol américain très énervante de 

par leur volonté de tout maîtriser et de tout contrôler, nous sommes enfin arrivés à 

l’aéroport de Guatemala City où Dimitri nous a pris en charge pour nous rendre à l’hôtel 

situé en zone 10. « Ici me dit-il, c’est bien surveillé. Y a pas de crainte à avoir ; ce n’est 

pas comme d’autres zones plus perturbées où le danger peut être réel. « 

J’avais lu en effet que le Guatemala affichait l’un des plus hauts taux de criminalité : 16 

homicides au quotidien et que les Maras faisaient régner la loi dans des zones bien 

ciblées de la capitale. Mais je ne m’imaginais pas voir autant d'hommes en armes, des 

gardes privés quasiment à chaque coin de rue, devant les boutiques et les magasins. 

Après une nuit de sommeil peu réparateur et dû essentiellement, je suppose, au décalage 

horaire, nous avions déjà notre premier rendez-vous. 

« C’est en zone 1, nous explique Dimitri, qui va tout au long du séjour nous servir à la fois 

de guide, de chauffeur et d’homme de contact. 

 

Partager une pizza avec Gérard 

J’avais pris rendez-vous quelques jours plus tôt par téléphone avec Gérard Lutte et son 



équipe au Mojoca. Une belle maison avec une cour accueillante ou de jeunes enfants 

sourient, bien à l’abri dans les bras de leurs jeunes mères. Plus loin, une porte ouverte sur 

un atelier de couture et plus loin encore, une classe où les jeunes de la rue viendront se 

scolariser dans le courant de la journée . 

Parmi l’équipe de Gérard ,composée majoritairement de femmes, on retrouve une jeune 

namuroise, Leila, qui est en stage au Mojoca depuis quelques temps déjà. 

C’est avec elle que nous partirons en rue le lendemain pour voir comment l’équipe du 

Mojoca peut venir en aide aux jeunes désœuvrés  des rues de la capitale. 

Leila nous racontera son expérience et son travail au quotidien depuis qu’elle est arrivée. 

Un travail qu’elle effectue avec Hanibal son co- équipier guatémaltèque qui a vu ce pays 

évoluer parfois de manière interpellante nous expliquera cet homme toujours souriant. 

Le soir venu, nous sommes invités par Gérard à la Maison des Femmes du 08 mars pour 

partager le repas. 

Nous nous garons devant un beau bâtiment, duquel s’échappe de bonnes odeurs de 

pizza cuisinées par les femmes qui vivent là. Entourées de leurs enfants, elles y ont 

trouvé une sérénité après avoir vécu des moments difficiles. Abandonnées par leur 

famille, elles ont dû, bien souvent, livrer un combat de chaque jour pour simplement 

survivre. 

C’est là, dans ce petit patio bordé de fleurs colorées et d’enfants qui vous sourient, que je 

prends conscience qu’un jour, j’aimerais revenir ici et peut être moi aussi aider ces 

femmes et ces enfants à trouver autre chose que la cruauté, la violence et le désespoir 

connus dans leur vie d’avant. 

La discussion se prolonge bien après le repas mais le lendemain nous devons rencontrer 

d’autres intervenants de notre reportage qui vont tour à tour nous brosser un portrait de ce 

pays en mouvance. 

L’entrevue avec le journaliste du quotidien en ligne 

‘ Nomada’ nous donne un aperçu de ce qu’a pu être le printemps guatémaltèque en mars 

2015, soit un an plus tôt. Il nous offrira d’ailleurs un très beau livre reprenant 



quelques-unes des photos les plus poignantes de ce printemps… 

Nous n’avons pas besoin de parler espagnol pour en comprendre le message ; les images 

disent parfois bien plus que les mots. 

Les interviews s’enchainent les unes aux autres et cela ne nous laisse vraiment pas de 

temps pour découvrir ce pays. 

Nous évoluons, jour après jour, entre la zone 10 où nous retrouvons notre hôtel et les 

maisons parfois si délabrées de  la zone 1. 

Un bref passage au marché nous donnera l’occasion de quelques belles photos. Je 

regrette de ne pas avoir un matériel de qualité mais cela ne m’empêche pas de capter ces 

regards, ces sourires, ces marques d’une 

vie si différente de la nôtre. Mais combien intéressante et enrichissante. Des images qui 

nous font comprendre à quel point ce pays est marqué par la pauvreté en tout cas pour 

plus de la moitié de sa population. 

 

La cour des Miracles . 

A proximité de l’hôpital où nous avons rendez-vous, nous plongeons dans un univers quasi 

incroyable. 

L’hôpital San Juan de Dios à Guatemala City est l’un  des plus importants du pays. 3500 

membres du personnel, dont 800 médecins et 1300 infirmières mais pas d’argent pour 

faire fonctionner les 8 salles de radiologie, les scanners ou les ascenseurs. 

« Nous devrions avoir la chance que l’Europe nous aide à moderniser cet hôpital nous 

confie son directeur le docteur Julio Figueroa. ““Notre hôpital devrait être l’un de plus 

performants du pays, il est l’un des plus mal en point. Je comprends très bien ce qui s’est 

passé en mars 2015 et j’espère que le gouvernement va maintenant redresser la barre et 

nous donner enfin les moyens de travailler » 

A l’extérieur, des familles attendent pour pouvoir entrer et porter de quoi manger à leurs 



malades, faire un pansement ou même apporter de l’argent pour payer les seringues et 

l’opération ! 

A la sortie de l'hôpital, tous les sacs sont fouillés par un garde qui assure cette routine 

pour empêcher que les gens ne repartent avec du matériel ou même des poches de sang, 

nous explique la chargée de communication de l'hôpital. " C’est le règne de la débrouille 

et je ne sais pas comment, sans l'Europe, nous pourrons en sortir. Vous voulez bien une 

fois rentrés dans votre pays lancer un appel à l'aide, sans cela je ne sais pas comment 

l'hôpital va s'en sortir ? " Cette femme, qui a été licenciée du journal pour lequel elle 

travaillait il y a quelques mois encore, nous donne l'impression que tout est si fragile ici. 

Elle a analysé la situation de son pays avec ses yeux et ses réflexes journalistiques mais 

c'est avec son cœur avant toute chose qu'elle en parle. Et comme la plupart des 

intellectuels rencontrés, elle est convaincue que son pays est à un tournant de son 

histoire. Mais, si certains (ils sont rares) envisagent ce changement grâce à l'arrivée du 

nouveau Président, Jimmy Morales, d'autres, majoritaires et principalement issus des 

couches sociales plus défavorisées, disent s'en remettre à Dieu ! 

 

Voyage en territoire Chorti. 

Le vendredi en fin de journée, nous partons pour un long voyage qui se révélera 

éprouvant au vu des 38 voir 39 degrés présents de manière quasi constante. 

Nous nous enfonçons dans le pays en empruntant la fameuse route du Pacifique. Un long 

bandeau d'asphalte percé comme un gruyère en certains endroits qui oblige notre 

chauffeur à faire parfois quelques écarts brusques. "Je la connais presque par cœur "nous 

raconte Dimitri bien rodé à la conduite des autochtones. 

En quelques minutes, la nuit nous a envahis et les phares de notre véhicule percent la 

route à la manière de deux gros yeux jaunes. L'absence d'éclairage public, le trafic 

incessant composé de gros bahuts, de camionnettes bondées de gens et de bagages et 

toujours cette pollution omniprésente donnaient à ce périple, des allures de voyage vers 

l'infini. 

J'ai été particulièrement frappée par ces sacs plastiques, ces canettes, ces pneus, ces 



bâches abandonnés le long de cet axe routier qui relie la capitale à Esquipoullas, notre 

première étape vers le sud et le territoire Chorti. 

"Il y a pourtant des sociétés qui s'occupent du traitement des déchets, me dit Dimitri, mais 

apparemment les gens ne sont pas encore habitués à trier leurs détritus et encore moins 

à en gérer la production." 

Avant de pouvoir bénéficier d'une bonne nuit de repos dans un des petits hôtels 

d'Esquipoullas, Dimitri a prévu que nous rencontrions ses amis. 

La famille de Tito est charmante et pleine d'attentions à notre égard. Ils nous attendaient 

avec un repas composé de mets bien locaux et la soirée aurait pu s'éterniser en partage 

de vécus, de souvenirs et d'expériences que la Vie nous a donnés en guise de cadeaux 

ou d'épreuves. Mais le sommeil nous guette et dans quelques heures nous devrons nous 

lever très tôt pour rouler vers le territoire Chorti, là ou pousse l'un des meilleurs cafés. 

 

 

Pétards et ambiance de fête. 

Tirée de ma courte nuit vers 04 heures du matin par des explosions de pétards, je me dis 

que la Vile va faire la fête. Dimitri nous avait prévenus que le lendemain aurait lieu la 

procession  en l'honneur du Christ Noir. 

Ne sachant plus dormir, j'en profite pour faire un petit plongeon dans la piscine de l'hôtel. 

Cette fois, la température est idéale et le ciel nimbé d'étoiles. Dans les rues, la fête 

s'annonce joyeuse pour celles et ceux qui placent tous leurs espoirs en leur Dieu. 

 

Dès le lever du soleil, on sent qu'il va faire chaud. La météo est avec nous et le ciel d'un 

bleu profond. On reprend la route vers les terres des Indiens Chorti, l'une des nombreuses 

communautés du pays vivant de l'agriculture et du café. C'est là que notre guide a vécu 

plusieurs années et a développé avec les gens du coin, la coopérative Cuna Chorti qui 

propose cet excellent café, en Belgique et en France. 



Chez Roan Gonzales, l'un des premiers producteurs de café à avoir adhéré au principe de 

la coopérative Chorti, nous apprenons que trois femmes viennent d'être élues au sein du 

conseil d'administration de la coopérative. Walter Carbajal s'en réjouit, lui qui occupe le 

poste d'administrateur- délégué de la coopérative et y voit là un signe de renouveau et de 

dynamisme car dit- il " les femmes pensent et vivent autrement que nous. C'est une bonne 

chose qu'elles soient là." 

C'est avec lui que Dimitri a commencé l'aventure pour faire évoluer le concept de cette 

coopérative. " Nous avons vu ces hommes et ces femmes prendre leur vie en mains 

m'explique t-il. Cela n'a pas toujours été facile et nous restons tributaire des maladies liées 

au café ou aux caprices d'une météo parfois très pluvieuse. Mais aujourd'hui, le 

producteur de café peut vivre du fruit de son travail, même si ce n'est pas encore le nec 

plus ultra. Mais c'est déjà bien mieux que lorsqu'il dépendait du bon vouloir de ceux  qui 

lui achetaient le café, en bas, au village. Aujourd' hui , il ne vend plus à perte et a la 

certitude qu'il aura son salaire. Il n'est plus soumis au bon vouloir des marchandages et 

nous sommes dans le circuit court avec un produit de qualité. " 

Après avoir rencontré plusieurs  familles de producteurs qui confirment leur intérêt 

d'appartenir maintenant à la coopérative, nous reprenons la route vers la Capitale 

Guatemala City. Je n'ai pas abordé  avec ces hommes et ces femmes, la question du 

réveil guatémaltèque de mars 2015. Pour eux, ce qui compte avant tout, c'est l'avenir de 

leur commerce et sur cette question là, le nouveau Président n'a selon eux, que très peu 

de pouvoir. Pour eux, seul compte l'évolution du marché et des prix et ... l'aide de Dieu! 

 

NO corruption ! 

Ce slogan, on le retrouve sur tous les ordinateurs de tous les ministères du pays. 

La consigne est claire et nous sera encore répétée par l'homme avec qui nous avons 

rendez-vous ce lundi matin. Il s'agit de Fabricio PARAGUTE. Il occupe le poste de vice 

ministre du développement social et est en place depuis janvier dernier. 

Son ministère a été créé il y a 4 ans pour venir en aide aux plus démunis. 52% de la 

population du Guatémala vit en état de pauvreté et parmi ces 52%, 34 % sont en extrême 



pauvreté. C'est dire  si  pour ce quadragénaire issu du monde de la publicité et du 

commerce, le travail ne va pas manquer. 

Paragute a hérité d'un ministère en piteux état, rongé par une corruption jusque dans les 

plus petits villages et ce à tous les niveaux du pouvoir communal. " On croyait que l'aide 

arrivait aux plus démunis mais certains la recevaient deux fois et les autres attendent 

toujours! " nous explique cet homme qui bien qu'appartenant au Gouvernement ne 

pratique pas la langue de bois et parle parfois en des termes très durs de son pays et de 

la manière dont la vie politique est organisée. 

Aujourd'hui, bien décidé à redresser la barre, il a établit ses priorités et élaboré un plan 

d’action. 

Palude est un battant. C'est préférable car son budget a été raboté d'un tiers. Un milliard 

de quetzal en place du milliard et demi annoncé. Et pourtant il aidera, dit-il. "Les femmes 

avec des jeunes enfants et cela en priorité! Les familles avec enfants souffrant de 

maladies chroniques,  les femmes de ces chauffeurs qui ont été assassinés par les Maras 

( il en existe encore deux grandes aujourd'hui à Guatemala City et qui règlent leurs 

comptes par des assassinats, des tueries en pleine rue et qui seraient selon certains 

témoins rencontrés, de connivence avec la police) et aux jeunes qui doivent rester au 

pays pour redynamiser l'économie et défendre leurs terres." 

L'homme a l'air sûr de lui. Je me demande si on lui permettra d'aller jusqu'au bout de ses 

idées et de son plan d'action. 

 

Le réveil guatémaltèque. 

Tout au long de nos rencontres, j'ai pu me rendre compte à quel point la religion est 

omniprésente. Et l'église évangéliste semble prendre de plus en plus de place dans ce 

pays où les Mayas sont devenus minoritaires par rapport aux Ladinos. (49% contre 51%) 

Des Mayas qui ont vu leur civilisation mise à mal par des envahisseurs depuis plus de 550 

ans, les Espagnols d'abord mais aussi les Allemands, les Suisses,  les Belges ... 

Aujourd'hui, ils seraient selon notre hôte, mieux organisés dans une certaine forme de 



résistance. C'est Daniel Pascuale Hernandez qui nous parle en ces termes. 

C'est l'une des figures emblématiques de la CUK, d'où est parti le Mouvement de 

l'Assemblée Nationale. Il nous reçoit chez lui dans une maison bien gardée derrière des 

grandes grilles de fer forgé, dans un quartier résidentiel ou l'entrée se fait par un poste de 

sécurité. 

Daniel Pascale Hernandez dirige la CUK, qui n'est ni un syndicat, ni un parti politique en 

temps que tel mais qui rassemble une grande partie du monde paysan. "En mars 2015, 

lors du réveil guatémaltèque, sont venus s'ajouter des agents de l'Etat, des employés, des 

étudiants, des commerçants , déclare Daniel Pascale, c'est bien la preuve que nous ne 

sommes pas les seuls, nous, paysans , à vouloir un réel changement. " 

L'homme est taillé en un seul bloc, le visage buriné par le soleil et a une poignée de main 

expressive. Il a déjà, à plusieurs reprises, fait l'objet de menaces de mort et d'attentats. 

Lui et ses troupes revendiquent une représentation de la CUK au Gouvernement. Par sa 

voix, ce sont les Mayas qui parlent et demandent eux aussi à prendre part à la remise en 

route d'un pays corrompu. " Nous ne sommes pas souvent entendus mais le combat 

continue" nous assure t-il. 

Nous aurons beaucoup de plaisir à parler avec cet homme de conviction et d'engagement, 

lui aussi. Il ne désespère pas un jour de voir son peuple retrouver  une place légitime et 

qui aurait ainsi son mot à dire quant à la manière d'organiser l'avenir de ce pays. Et il 

conclut en ces termes : " C'est un pays riche, peuplé d'hommes et de femmes qui aiment 

leur travail et sont fiers de ce qu'ils sont. Mais qui, avant ce printemps de mars 2015, n'ont 

jamais osé pour de multiples raisons, dire tout haut ce qu''ils pensaient tout bas. La 

corruption s'est installée dans ce pays et cela à tous les échelons de pouvoir et de la 

société civile. La violence, la criminalité font fuir nos jeunes où les enrôlent dans leurs 

dérives. Le pays est à un tournant de son histoire. Mars 2015 a été un début .... A chaque 

Guatémaltèque de rester attentif à la suite de ce printemps 2015. " 

 

Alors, quel avenir pour ce pays ? 

L'heure est venue de boucler nos valises. Il y aurait encore tellement à dire, à rencontrer 



et raconter. Mais, l'avion n'attendra pas et à l'arrivée le réveil sera brutal avec l'annonce 

des attentats à Bruxelles. 

Sur le vol du retour, je m'interroge. Quel va être l'avenir de ce pays qui s'est offert en 

l'espace de 140 jours du printemps 2015 une révolution en douceur sans effusion de sang 

ni violences? 

Les Etats- Unis laisseront ils s'installer un nouvel ordre politique? 

Le nouveau Président va t-il comme il en fait le serment, s'en prendre à la corruption, à la 

criminalité , aux Maras qui font la loi et entretiennent ce climat d'insécurité  dans certaines 

zones de la capitale? 

Et puis, je ne peux que m'interroger sur l'importance que semble prendre l'église 

évangéliste dans ce pays . Et surtout quelle place elle laisse aux autres communautés. 

Tout le monde sera t-il capable d'évoluer ensemble vers une cause commune, un partage 

équitable de ce qui fait ce pays? 

Il faudrait dès lors, pouvoir vivre de l'intérieur, sans attache, sanscontrainte... observer, 

rencontrer, échanger, aller du nord au sud et parcourir ce pays en s'imprégnant de ce qui 

s'y passe et le construit chaque jour, chaque semaine, chaque mois. 

il faudrait, peut être, retourner au Guatemala. 

 

Sonia Boulanger. 

 

Merci à toutes celles et ceux que j'ai rencontrés sur place et qui m'ont ouvert leur porte, partagé 
leurs souvenirs parfois douloureux et si personnels, et qui ont aussi sans hésitation, partagé leurs 

espoirs d'une vie meilleure dans un pays qu'ils aiment si profondément. 

 


