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P
eu de gens le savent,

mais le Guatemala a été

victime d’une guerre

terrible doublée d’un

génocide entre 1982

et 1996. L’armée guaté-

maltèque combattait

une guéril la révolu-

tionnaire et accusa les Indiens d’être

complices afin de les exterminer. L’ar-

mée enrôlait également certains indi-

gènes de force pour les rallier à leur

cause. Le conflit a fait plus de 100 000

victimes et a déstructuré la commu-

nauté indigène. Chajul, une ville de la

région Ixil, a été un endroit clef des mas-

sacres et reste un important lieu de mé-

moire. Les indiens étaient ici pendus

sur la façade de l’église principale afin

de terroriser la communauté maya.

Des Indiens ont été victimes 
d’un génocide entre 1982 et 1996

La traversée de merveilleux pay-

sages ne laisse guère imaginer que de

telles tragédies ont pu se dérouler

dans cette région, notamment dans le

village d’Ilom. Le Conseil des Autori-

tés ancestrales a heureusement sur-

vécu. Une vingtaine de personnes,

hommes et femmes, accueillent ici les

étrangers avec impatience et solen-

nité pour exposer leurs problèmes.

Des hommes très dignes sont vêtus

d’habits traditionnels et de chapeaux

de pail le.  Les femmes portent les 

coiffures de leur communauté avec

des pompons  de couleurs (photo ci-

dessus). 

Un homme prend la parole et ex-

pose avec émotion la situation des an-

nées 80 : « Le 23 mars 1982 dans notre
village, les hommes ont été séparés de
leurs femmes et
ont été abattus
d e va n t  l ’ a n -
cienne école ; il
y  a  e u  9 5  v i c -
times, certains
survivants ont

été forcés de creuser les tombes des
morts et le village a été rasé ; les gens
fuyaient et étaient souvent rattrapés
par l’armée ou la guérilla. »

Aujourd’hui, les survivants sont

toujours marginalisés et confrontés à

l’arrivée d’une multinationale in-

dienne qui a construit un barrage en

promettant du travail. Avec l’aide du

gouvernement, elle profite avec d’au-

tres de la naïveté du peuple pour le

tromper. Aucun Indien n’a par exem-

ple été embauché de manière perma-

nente et l’entreprise ne fournit pas

d’électricité au village.

Privés de terre, ces Indiens 
survivent dans la pauvreté 

Un autre habitant expose l’état de

pauvreté de ce village : « Les écoles sont
délabrées, les maisons insalubres, les
routes impraticables par temps de pluie
et l’absence d’égout et d’électricité dans
les rues du village nous rend la vie très dif-
ficile. » Il explique que cette pauvreté est

due au fait que leurs terres ne leur appar-

tiennent pas. Un propriétaire terrien dé-

tient toutes les parcelles des environs

depuis cinquante ans et exploite les ha-

bitants comme de simples journaliers.

Les aides promises par tous les gouver-

nements successifs depuis les accords

de paix n’ont de plus jamais été versées.

Une déclaration solennelle 
pour le gouvernement français

Antonio Cabacaba (portrait ci-des-

sus) se fait parfois le guide du village :

la pauvreté et les souvenirs doulou-

reux règnent. Les écoles sont très vé-

tustes et manquent de matériel. La

sensation d’abandon est terrible et la

méfiance vis-à-vis du gouvernement

très forte. La communauté, livrée à

elle-même, a d’ailleurs remis aux

élèves français du lycée Paul-Eluard,

avec beaucoup d’espoir, une déclara-

tion solennelle adressée au gouverne-

ment français, avec les empreintes des

Autorités ancestrales du village appo-

sées dessus (voir photo ci-contre). 

Lamine Bah

L
a Semaine sainte est la fête

la plus importante chez

les chrétiens, elle com-

mence le dimanche des

Rameaux (célébration de

l ’ e n t r é e  s o l e n n e l l e  d u

Christ à Jérusalem), inclu le Jeudi saint

(célébration de l’institution de l’eu-

charistie et du sacerdoce par le Christ)

et le Vendredi saint (célébration de la

Passion du Christ et de sa mort sur la

croix). Elle s’achève avec la veillée pas-

cale, pendant la nuit du Samedi saint

au dimanche de Pâques (résurrection

du Christ). Elle est la conclusion du

Carême (période de jeûne de qua-

rante jours). Cette semaine retrace la

passion de Jésus-Christ, sa mort et sa

résurrection.

Des processions très populaires
Au Guatemala, un pays catholique,

cette fête est un moment fort de l’an-

née. Toute la population y est conviée et

y participe. A Antigua, ces processions

sont très populaires. Les croyants s’oc-

cupent des mois à  l ’avance de la

construction des pasos, ces grands au-

tels représentant en sculptures les évé-

nements de la Semaine sainte. 

Pesant près d’une tonne et riche-

ment décorés, ces autels sont portés

pendant dix heures par des hommes

dans toute la ville. Des tapis fabriqués à

partir de sciure de bois teinté de cou-

leurs vives, où de nombreux motifs ap-

paraissent grâce à la technique du po-

choir, sont foulés par ces milliers de pé-

nitents  portant les pasos. Pour les Gua-

témaltèques, ces tapis sont merveil-

leux. Ils permettent la liaison entre

l’homme et le Christ. 

A Antigua, les jours de processions

sont les plus intenses émotionnelle-

ment de la semaine. Des messes sont

prononcées tous les  jours et  les

croyants sont revêtus de violet, couleur

qui a pour signification la pénitence.

Les femmes sont les seules à porter les

pasos consacrés à la représentation de

la vierge Marie, car elles sont dites plus

pures que les hommes pour élever la

mère de Jésus. Elles sont vêtues de noir

en signe de respect envers la Vierge, et

également en signe de deuil pour la

mort du Christ. 

Un héritage espagnol dans une ville
de culture occidentale

La croyance catholique s’ajoute ce-

pendant ici aux croyances mayas, et

les saints portent parfois quelques dé-

tails peu catholiques, leurs sculptures

ressemblant à des dieux mayas issus

d’une mythologie ancestrale. Malgré

la présence en tant que spectateur de

quelques Indiens, cette fête religieuse

reste un héritage espagnol dans une

ville de culture majoritairement la-
dine (c’est-à-dire d’origine occiden-

tale).

A Santiago de Atitlàn, une ville pau-

vre du Guatemala, des processions

moins impressionnantes ont lieu, et

contrairement à Antigua, ce sont des

enfants et particulièrement des en-

fants indiens qui portent les pasos re-

présentant Jésus mort dans son cer-

cueil. Quelque soit sa religion, croyant

ou athée, ce spectacle ne peut laisser

personne indifférent.

Louis-Prosper Gadegbeku

L
es indigènes ont été margi-

nalisés. Ils ont beaucoup

souffert. Mais des années

après les massacres, plu-

sieurs associations ont vu le

jour pour faire reconnaître

les droits des Mayas. Baltazar est l’un de

ces résistants. Il est même le leader d’un

mouvement communautaire qui se bat

contre une multinationale italienne ap-

pelée ENEL.

« Cette entreprise exploite notre eau
afin de construire des barrages pour
produire de l’électricité. Elle traite di-
rectement avec les fonctionnaires lo-
caux sans consulter  les  vil lageois
concernés. Elle fait des promesses de
développement mais ne fait en réalité
que détruire notre milieu naturel sans
aucune contrepartie », explique-t-il.

Son village est riche en eau, et de ce

fait, sa population profite gratuitement

de cette ressource indispensable. Une

eau détournée par ENEL. C’est pour-

quoi, dans l’après-midi du 27avril, Balta-

zar et ses alliés ont monté un barrage de

pierre à leur tour, mais sur une route cette

fois-ci pour bloquer la circulation auto-

mobile près de la cascade de Chichel.

Alcaldia indigena : une mairie indigène
Ces hommes ne sont pas les seuls à ré-

sister pour le respect de leurs terres et de

leur identité. Dans certaines villes à forte

majorité indienne du pays, il existe, en

plus de la mairie étatique, une alcaldia
indigena ou mairie indigène, constituée

par quatre titulaires qui se relaient sui-

vant le calendrier maya, quatre sup-

pléants et enfin douze conseillers.

Un d’entre eux précise leur rôle :

« Notre politique existe depuis l’ère pré-
colombienne, notre objectif est de faire
régner la justice et de maintenir le bon
équilibre de la nature. » 

Leurs procédés sont simples : ils es-

saient de résoudre les divers problèmes

rencontrés au sein de la communauté de

manière graduelle selon la gravité. Ils

tentent tout d’abord de trouver un arran-

gement à l’amiable qui peut s’accompa-

gner de travaux d’intérêts généraux. Si le

cas est plus grave, la personne incrimi-

née peut être humiliée sur la place pu-

blique, le châtiment pouvant aller

jusqu’à une peine de flagellation.

Cette alcaldia indigena montre que

les réseaux mayas ont survécu malgré

des siècles de répression.

Housmane Koïta

A
rrivée sur le marché de

Chichicastenango, en

plein jour de Pâques. Une

explosion de couleurs

éblouit les yeux des spec-

tateurs et des pétards as-

sourdissent leurs oreilles. L’ambiance

festive et le climat joyeux émerveillent

les sens. Semaine sainte oblige, une

procession religieuse vient même ren-

dre le site encore plus vivant.

Se trouvant en pleine région Quiché,

ce marché indien est le plus grand

d’Amérique centrale. Il se déroule le

jeudi et le dimanche.

Après une petite balade de stands en

stands, le nombre de personnes parlant

une autre langue que l’espagnol peut

surprendre le chaland. C’est le quiché, un

dialecte maya, qui est ici pratiqué.

Des tissus couleur de soleil
Juana,  15 ans,  laisse échapper

quelques mots dans cette langue :

« squerek » signifie bonjour et merci se

dit « matiox » .  Elle tient un étal de

masques et informe les passants : « Ils
sont  portés  uniquement par des
hommes lors des fêtes traditionnelles.»

Lita, souriante et joyeuse, tient de son

côté un stand de huipil. Il s’agit de te-

nues traditionnelles faites à la main que

portent les femmes. Celles-ci ont une si-

gnification particulière puisqu’elles «re-

présentent le soleil ». Elles sont écla-

tantes de couleurs, avec autour du cou

une forme de soleil.

Dans ce marché, on trouve donc des

tenues traditionnelles, des tissus, des

chapeaux, des sacs et accessoires… Des

odeurs de viandes gênantes parvien-

nent de la halle. A l’intérieur, fruits et lé-

gumes et poissons séchés sont exposés

à même le sol. Certains de ces fruits

possèdent des formes étranges et

n’existent pas en France.

Rosa, cuisinière dans un comedor,

une cantine populaire, prépare des repas

à base de bœuf pour les marchands et les

clients. Tout le monde est habillé de la

même manière, les femmes avec un hui-
pil et les hommes avec un simple panta-

lon noir et une chemise avec un chapeau,

rappelant le Far Ouest américain.

Nour Liheoul

La Semaine sainte, incontournable
pour les chretiens du pays

La resistance pacifique des indigenes 

Los olvidados : sur le chemin des oublies Eclats de couleurs a Chichicastenango

Guide dans le village
d’Ilom, Antonio 
Cabacaba travaille dans
l’association « Justice
et Réconciliation ». 
Des maisons 
difficilement habita-
bles à l’école 
manquant de matériel
élémentaire, ce village
est l’exemple typique
des conditions difficiles
dans lesquelles vivent
une grande partie des 
indigènes. 
Antonio est âgé d’une
quarantaine d’années et
avait 11 ans pendant 
la dernière guerre. Il 
emmène fréquemment les
voyageurs à l’endroit le plus
symbolique de cette 
catastrophe à ses yeux : 
un monument aux morts 
où sont inscrits les noms 
des victimes. « Je ne peux
oublier les têtes écrasées 
et les yeux arrachés aperçus
dans mon enfance. J’espère
que la justice fera son œuvre
et que les responsables 
seront jugés », raconte-t-il.

Rida Tihadi

Hector est porteur des pasos, 
ces fameux autels pesant près 
d’une tonne, soutenus à dos 
d’homme durant les 
processions de 
Semaine Sainte 
à Antigua. Cet
homme coura-
geux et fort est
vêtu d’une tu-
nique violette,
en signe de
pénitence et
explique que
« cette fête
religieuse
reste un hé-
ritage espa-
gnol dans
une ville de
culture majori-
tairement
ladine » composée
des descendants 
de nombreux Occiden-
taux. Cela fait sept ans
qu’il porte à Antigua,
mais participe à ce type
de cérémonies depuis
trente-sept ans. Plein
de bonne humeur, 
il indique que ces
processions ont lieu
dans plusieurs ré-
gions du Guatemala,
et que certains 
pasos et tenues 
varient d’une ville
à une autre.

Rida Tihadi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-2 Cérémonie maya de remerciements et bonheur. 3 Temple du Jaguar à Tikal. 4  Membre du Conseil des anciens à Ilom. 5 Procession de nuit. 6 Bénévoles réalisant un tapis avec de la sciure colorée pour les processions. 7 Porteur de pasos. 8 Eglise catholique. 9 Passage d’un pasos avec le christ et sa croix durant les processions. 10 Militant ayant réalisé un barrage pour se révolter contre le gouvernement. 

Les Autorités ancestrales du 
village d’Ilom ont laissé aux 
lycéens une déclaration 
solennelle à remettre au 
gouvernement français, pour 
qu’il soutienne leur communauté
marginalisée. Avec en guise 
de signatures leurs empreintes.
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Légende

Légende

Légende

« Au village, les écoles sont délabrées, les maisons
insalubres, les routes impraticables par temps de
pluie… Il n’y a ni égouts et ni électricité dans les rues.»
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Antonio 
Cabacaba, 
temoin des 
massacres

Hector 
le porteur
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