
Vestiges 
d une 
civilisation
perdue
Au cœur de la Jungle du Péten, dans

une atmosphère moite ou résonnent

les hurlements des singes-araignées

et les rugissements des jaguars,

s’élèvent les ruines gigantesques de

la plus extraordinaire cité et capitale

des Mayas : Tikal. 

Bien que la ville ait été abandonnée

il y a plus d’un millénaire, Tikal 

demeure un temple on ne peut plus

vivant. Le spectacle offert, dans le

silence de l’ascension vers les 

hauteurs et dans le vertige du 

sommet atteint, ne peut empêcher 

le spectateur d’entrer en communion

avec les Mayas, voire avec 

l’humanité tout entière.

Dès l’entrée du sanctuaire se trouve

l’arbre Ceïba, considéré comme l’axe

du monde par les Mayas. 

Ses racines s’enfoncent dans 

les profondeurs de la terre et les

branches touchent le ciel. 

Aujourd’hui, Tikal est véritablement

au cœur de nature, en pleine jungle.

Mais pour mieux prendre conscience

de ce qu’elle a été, il faut imaginer

ses temples peints en rouge et 

parfois couverts de sang au milieu

d’une large zone défrichée.

Tariq Si Youcef
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1 Etal de poissons séchés. 2 Passante et son enfant. 3 Vendeuse ambulante. 4 Prêtre maya (catholique). 5 Masques mayas.  Coordination rédactionnelle : Aurélien Soucheyre (JSD). Conception graphique : Patricia Da Silva Castro (JSD)
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L
e pays est comme coupé en

deux. Il y a les riches et les

pauvres. On peut presque

parler d’« apartheid » subi

par les Indiens, la population

la plus pauvre du Guate-

mala. La période des génocides les a fra-

gilisés moralement, comme financière-

ment, alors que leurs détracteurs, les la-
dinos (c’est-à-dire les Guatémaltèques

d’origine occidentale), se sont enrichis.

Cela se ressent notamment dans les dif-

férentes écoles du pays.

La première, une école publique, est

située à Nebaj où il y a beaucoup d’In-

diens, et la seconde, privée, se trouve à

Guatemala City où il n’y a presque que

des ladinos. Rien qu’en observant les fa-

çades, la différence de budget se ressent.

A Nebaj, le vieux portail est un peu rouillé

par l’usure, alors que dans la capitale, la

très belle entrée semble toute neuve.

Puis, en entrant, le contraste se fait de

plus en plus fort. Dans l’école publique,

une cour de recréation plutôt fatiguée

fait son apparition : les lignes du seul ter-

rain de basket de l’école sont pratique-

ment effacées et les paniers tiennent

comme par miracle. Côté école privée,

c’est un gymnase resplendissant qui ap-

paraît. Derrière, un grand espace se pré-

sente aux élèves, avec un jardin et des es-

paces pour les petits, les moyens comme

les grands. Chaque catégorie d’élèves a

d’ailleurs droit à ses propres terrains de

foot et de basket. 

Dans les classes de Nebaj, on manque

de matériel et de fournitures (chaises, ta-

bles, stylos, crayons, etc.). Le peu que

possède l’école est usé, alors qu’à Guate-

mala City les équipements sont excel-

lents, avec un parquet tellement brillant

qu’il pourrait presque faire office de mi-

roir.

Ces deux écoles parlent d’elles-

mêmes de la situation du pays. Il faut ab-

solument régler ces inégalités au Guate-

mala. En 2011, un peuple ne doit pas su-

bir une telle injustice. Cela pourrait mal

finir si les Indiens, qui représentent 65 %

de la population, décidaient de mener

une révolution, comme ce fut souvent

cas en Amérique latine, de Zapata au Che

Guevara. 

Il faudrait que l’ONU et les puissants

fassent pression sur le gouvernement

guatémaltèque pour débloquer des

fonds et respecter la population in-

dienne. Et aussi que les indigènes aient

un représentant mondial, ou au gouver-

nement guatémaltèque, à un poste réel-

lement important, pas comme Rigo-

berta Menchu.

Oweis Seddiki

Légende.
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Ce voyage et ce journal n’auraient 

jamais pu voir le jour sans le soutien

des partenaires suivants :

La mairie de Saint-Denis

Plaine commune et son président

M. Patrick Braouezec

Le Journal de Saint-Denis
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Ecole des villes ou ecole des champs : le grand ecart
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