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A mon grand-père, décédé le 21 mars 2020, 

et qui attendait avec impatience cette deuxième lettre. 

Chers amis, chère famille, chers donateurs, 

Et oui, c’est bien du Guatemala que nous vous écrivons ! La possibilité d’être rapatriés d’urgence s’est 

présentée à nous il y a deux semaines mais nous avons décidé de rester et de continuer l’aventure. Bien sûr, 

notre quotidien dans l’association a été fortement perturbé (lien vers notre vidéo sur ce sujet) : nos projets 

initiaux en pâtissent et ralentissent du fait du confinement et du couvre-feu (16h !) imposés… mais comme 

vous vous en doutez, de nouvelles actions, tout aussi importantes, ont vu le 

jour depuis l’arrivée de la pandémie dans le pays. 

Avant toute chose nous voulons vous rassurer sur le fait que nous sommes 

très bien pris en charge ici : l’association Comunidad Esperanza continue de 

nous accueillir gracieusement, au-delà de la durée initialement prévue, et ce 

jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Nous logeons dans l’internat 

au sein même de l’école, avec une dizaine d’autres jeunes qui n’ont pas eu 

l’occasion de rentrer à temps auprès de leurs familles (les transports 

publiques étant actuellement à l’arrêt). Nous avons facilement accès à des 

médicaments et au « kit du confiné » (masques, gants, gels etc…). Les 

Guatémaltèques respectent les mesures strictes imposées par le 

gouvernement, bien qu’ils n’aient à ce jour « que » 235 cas. 

Le contexte au Guatemala et dans l’association 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, de nos missions et de notre cadre de vie, nous allons aussi rappeler 

quelques éléments de contexte sur le pays et sur l’association Comunidad Esperanza, indispensables pour 

bien comprendre notre action. Bien assimiler les enjeux locaux est la raison principale qui nous a poussés à 

rester plus longtemps ici : avoir le temps de nous intégrer et de comprendre les enjeux de l’association et 

tenter d’y répondre au mieux. 

Le Guatemala est situé dans une zone fortement 

sismique, ce qui a beaucoup ralenti son développement 

économique et en fait aujourd’hui l’un des pays les plus 

pauvres d’Amérique centrale. Son histoire récente, 

ponctuée de guerres civiles, a isolé des populations 

entières, créant des inégalités très fortes, desquelles 

pâtissent en particulier les populations indigènes mayas 

des régions montagneuses du centre. C’est là que nous 

sommes, dans la ville de Cobán, capitale de la région 

Alta Verapaz (en vert sur la carte ci-contre). 

https://m.youtube.com/watch?v=CYLtmcqTzxg&list=PL4JxkjCVKp1G0G1DT_-Lk577Fnitdd0Uw&index=2&t=0s
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Témoin des conditions de vie misérables de certaines communautés autochtones, le père guatémaltèque 

Sergio fonde le collège de l’Esperanza en 2004, afin de donner un second souffle aux familles, résignées depuis 

des générations. Grâce à l’éducation, l’aide sociale, la santé et l’équilibre alimentaire, l’association accueille 

aujourd’hui près de 500 élèves et soutient plus de 3500 bénéficiaires indirects (principalement leurs familles). 

     
Vue de la montagne de déchets de Cobán Salle de classe de la communauté Un enfant qui prend son déjeuner 

 

L’école distribue deux repas par jour aux enfants scolarisés, et organise des 

sortes de maraudes le week-end sur la décharge de Cobán, là où la prise de 

conscience avait été déterminante 16 ans plus tôt. Cette activité nous mène 

au contact d’une misère que nous ne connaissions pas jusqu’ici, et la première 

fois fut un vrai choc pour nous : notre pick-up arrive au ralenti sur le terrain de 

la décharge, perturbant d’abord la vie animale qui règne sur place : les 

vautours se dispersent et les chiens relèvent la tête. Alertés, les humains 

quittent leurs tâches respectives et se rassemblent hâtivement formant une 

sorte de grappe à un endroit légèrement dégagé de la décharge. Nous à 

l’intérieur de l’habitacle restons muets, impressionnés par la misère des gens. 

Les yeux fébriles des enfants comme des adultes ne nous quittent pas des yeux 

jusqu’à l’arrêt du pick-up, pour se poser ensuite sur la casserole toute fumante 

que nous installons sur un tréteau. Tous sont extrêmement attentifs au 

mouvement de la louche qui y plonge pour en extraire un morceau de poulet. 

Nous réalisons les conditions de vie abominables de ces familles et les 

inégalités très fortes du pays. Le plus dur c’est de croiser le regard résigné des mères de famille qui ne peuvent 

offrir meilleure situation à leurs enfants ; Juliette et moi nous focalisons sur les tâches à accomplir, 

probablement un prétexte pour ne pas risquer de poser les yeux sur une scène trop insupportable à voir… 

Nos missions avec l’association 

Réalisant que l’alimentation est la préoccupation majeure des 

familles des quartiers pauvres, et de ce fait une des priorités de 

l’association, nous décidons de concentrer nos efforts sur ce 

volet-là. Ainsi nous participons à des campagnes d’aide 

alimentaire (distribution de sacs de nourritures dans les foyers 

des quartiers les plus pauvres) et à plusieurs  projets dans la 

ferme de l’association. Les projets de la ferme peuvent être de 

deux natures : travaux d’amélioration continue et projets plus 

expérimentaux : en effet, notre présence prolongée ainsi que 

notre apport financier donnent à l’association l’opportunité de 

tester de nouvelles choses afin de se diversifier, de gagner en 

autonomie, et ainsi de proposer une alimentation plus équilibrée aux enfants. Il faut comprendre que les gens 

ici sont peu portés vers l’innovation, contrairement à nos cultures occidentales. Changer ses habitudes c’est 

aussi une prise de risques que les gens ici, de par leur culture, ne sont vraiment pas prêts à prendre. 
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Bien que nos compétences professionnelles ne soient pas directement en lien avec nos activités, nous 

apportons à l’association une nouvelle énergie et leur permettons de concrétiser certains de leurs projets. 

Nos principaux projets dans l’exploitation agricole sont les suivants : 

• Organisation de la collecte d’eau et réalisation d’un réseau d’irrigation pour les nouvelles cultures 

(ananas, haricots, patates douces, malanga) 

• La remise en état des installations électrique et de pompage permettant l’exploitation des piscines 

pour l’élevage de poissons 

• La réalisation d’une porcherie pleinement opérationnelle (sécurité, isolation, éclairage, gestion de 

l’eau, gestion des déchets) 

   
Installations solaires de la ferme  Nettoyage mensuel des piscines à poissons    Application de la chaux 

   
  Pose du câblage électrique           Réalisation d’une fosse à déchets de 12m3             Préparation du terrain pour le réseau d’irrigation 

Nous apprenons beaucoup sur les modes de vie en milieu rural et sur la gestion d’une petite exploitation 

agricole, notamment au contact de Don José Maria, dont le réalisme, la persévérance et l’adresse nous ont 

beaucoup marqués. 

Depuis le début du confinement, l’association met un point d’honneur à aider les familles, au plus proche de 

leur lieu d’habitation. Ainsi nous préparons des sacs alimentaires que nous allons distribuer aux familles : 

       
          Préparation des sacs                    Distribution aux bénéficiaires de l’association                         Au plus proche des familles 
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Entre la première et la deuxième tournée, les mères s’étaient apparemment passé le mot car nous avons vite 

été débordés par une foule de gens qui encerclaient le pick-up. C’était très touchant de voir toutes ces femmes 

quasiment suppliantes, pour qui l’attribution d’un sac compte tellement, un sursis pour nourrir leurs enfants 

quelques jours de plus… On en profite pour remercier encore nos donateurs qui nous ont permis de proposer 

cette deuxième distribution. 

Notre lieu de vie à Casa Hogar 

Nous vivons dans l’internat de la communauté, mitoyen de l’école. 

Imaginez le premier repas pris avec cette bande de 25 copains qui voit 

débarquer deux gringos un peu timides au milieu d’eux… C’est comme ça 

que nous avons fait la connaissance des internes, âgés de 12 à 18 ans, de 

la Casa Hogar. Nostalgique de mes années de pensionnat au lycée, je 

revivais les mêmes parties de foot, les mêmes blagues… L’intégration fut 

un vrai moment de joie et de partage entre nos cultures respectives, et 

cela nous a aussi permis de progresser très vite en espagnol ! Nous 

partageons avec eux les repas, les activités sportives (athlétisme pour moi et taekwondo pour Juliette, 

¡verdad!), et l’aide aux devoirs. Nous avons même pu en aider quelques-uns en espagnol, car ici la langue 

maternelle est le Q’eqchi’ et certains enfants n’apprennent l’espagnol qu’assez tardivement, à l’école. 

Nous avons pu tisser avec certains des liens plus forts, les mettant en confiance et leur permettant de se 

confier davantage sur leurs origines, leur culture et leur vision du monde.  

    
             Non, aucune bouteille cachée sous la table !   Juliette enseigne des jeux de carte (et l’exemplarité du bon perdant…) 

       
                  Juliette pète les plombs…         Aide aux devoirs de jeunes élèves                               L’heure de la récré ! 

Forcément, la vie à deux est aussi un peu réinventée, puisque nous vivons en communauté dans l’internat. 

Mais nous nous en sortons plutôt bien, arrivant à concilier les deux sans trop de problème ! On nous avait dit 

avant de partir que l’humanitaire à deux faisait prendre au couple plusieurs années de mariage… c’est pas 

totalement faux ! C’est pour le mieux et on commence déjà à en récolter les fruits. C’est ça aussi Mariés sans 

frontières ! 
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On se déplace principalement en moto pour se 

rendre à la ferme ou bien en ville. Les routes ne 

sont pas toutes goudronnées, loin de là, les 

clignotants fonctionnent de temps et temps et le 

compteur de vitesse est hors-service. 

Heureusement Juliette à l’arrière tient à merveille 

son rôle de régulateur de vitesse ! 

Les beaux jours reviennent (avril et mai sont les 

mois les plus chauds ici) et les routes sont enfin 

sèches. 

 

Quelques anecdotes et statistiques à partager ! 

« Un Guatémaltèque mange environ 8 
tortillas de maïs par jour. C’est 
beaucoup ! » 
 

 

 

 

On apprend à faire nos lessives en un 
temps record  ;) 

 

« Un Guatémaltèque peut porter son 
propre poids (ou presque) sur des 
kilomètres » 

 

 

 

 

On a eu la chance de participer à l’une 
de ces processions impressionnantes, 
qui font partie des traditions 
religieuses du pays durant la Semaine 
Sainte. Ici un char orné commémore la Passion du Christ. Il est porté sur l’épaule par une cinquantaine 

de personnes, défilant dans les rues de la ville. Une ferveur immense s’élève lors de ces rassemblements. 
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Diversité minimale dans nos assiettes… 
avec les fameux frijoles ! 

 

 

 

 

« Au moins ici tout est local, sans 
pesticides et bio ! …» 

 

 

… et tout est préparé « à la mano » 

 

 

 

 

« Le café du matin qui réveille ! » 

 

 
 

 

Apprentissage du « lancé de filet » (dans une 
piscine de cette taille, tu gagnes à tous les 
coups…) 
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Une leçon donnée aux enfants de la 
déchèterie pour apprendre à bien se 
laver les mains 

 

 

 

Une femme en tenue traditionnelle maya 
reçoit un sac de nourriture 

 

 

 

 

Projet à venir : aider une famille à se loger plus confortablement (recherche du lieu et construction) 

N’oubliez-pas de nous suivre grâce aux différents supports mis en place (les liens sont rappelés à la toute fin 

du document) → une nouvelle playlist YouTube vous permet de retrouver toutes nos vidéos ! 

Hasta la prochaine newsletter ! 

Juliette et Antoine – trotamundos confinados ;) 

* RAPPEL POUR FAIRE UN DON : il y a eu treize nouveaux donateurs depuis la dernière newsletter, que nous 

remercions de tout cœur. Nous avons atteint la somme de 6634 € ! 

→ Pour faire un don, RDV sur la page Helloasso de Mariés sans frontières. D’avance MERCI beaucoup 

pour votre aide qui nous permettra d’atteindre notre objectif final de 10 000 €. 

Pour rappel, tout don est défiscalisable à hauteur de 66%. 

 

http://bit.ly/En_Camino_A_J_HelloAsso
http://bit.ly/En_Camino_A_J_HelloAsso
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Itinéraire de En Camino 

(dates inconnues du fait du confinement à durée indéterminée…) 

 

 

1. Mexique 
11 janvier – 06 février 

2. Guatemala 
07 février – Indéterminé 

3. Nicaragua & Costa Rica 
Indéterminé 

4. Colombie 
Indéterminé 

5. Equateur 
Indéterminé 

6. Pérou 
Indéterminé 

7. Bolivie 
Indéterminé 

8. Chili 
Indéterminé 

9. Argentine 
Indéterminé 

Etape d’itinérance 

Etape associative 

Légende : 

Pour en savoir plus et nous suivre : 

Site web : Mariés sans frontières – En Camino 

Page Facebook : Facebook – En Camino 

Instagram : en_camino_2020 

Chaîne YouTube : Playlist 

 

 Si vous avez manqué notre première newsletter, 

rendez-vous ici : 
#1. MEXIQUE 

https://drive.google.com/file/d/1WRW52AK0De4ywCpJYo5rNDMNGM-JCWB4/view?usp=sharing
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