
Ceux qui se battent pour aller de l’avant ; histoires migratoires du Honduras au Mexique

Mathilde Simon, Tenosique - México -, 20.12.2012

Actuellement considéré comme le pays le plus pauvre d’Amérique cen-
trale – avec 70% de sa population en dessous du seuil de pauvreté -, le 
Honduras compte 2 millions de personnes sans emploi, pour une popula-
tion de 8 millions d’habitants.

Les problèmes sociaux et politiques s’accompagnent de carences dans 
les domaines de la sécurité et de la justice, le Honduras affichant le taux 
d’homicides le plus élevé de la région – 86 homicides pour 100 000 habi-
tants – et une impunité atteignant les 94%. 

Données issues de «Honduras : flux migratroires et droits des 
migrants» - Cecilia Baeza - Observatoire de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes.

Camille Grudé, San Antonio - Honduras -, 24.12.2012

Si les Etats-Unis accueillent 80% des migrants honduriens, leurs 
conditions de vie une fois arrivés se trouvent très éloignées du 
rêve américain : la discrimination demeure très forte, et 25% des 
familles immigrées vivent en dessous du seuil de pauvreté. De ce 
fait, les Honduriens vivant aux Etats-Unis constituent la popula-
tion de migrants centraméricains la plus pauvre.

A partir des années 1980, période de profonde récession, l’émigration 
hondurienne devient un phénomène d’ampleur et, à l’automne 1998, 
l’ouragan Mitch est suivi par une crise économique sans précédent, qui 
se traduit par une nouvelle vague migratoire.



Rassemblés par un intérêt commun pour la question migratoire, sept 
personnes, mexicaines et françaises, ont suivi l’une des routes migra-
toires centraméricaines. Quittant Mexico le 19 décembre 2012 en 
direction de Tegucigalpa - capitale du Honduras - elles sont revenues 
le 6 janvier 2013.

Le désir de cerner la complexité et les spécificités de cette migra-
tion vers le grand voisin nordique, tant craint et fantasmé, les a ainsi 
menées à la rencontre de personnes et de lieux riches d’une histoire à 
raconter, ou d’un silence à respecter.

Grâce à un réseau de particuliers et d’associations, elles ont recueillit 
des informations auprès de la population concernée. Ainsi, une tren-
taine d’entretiens ont été réalisés auprès de migrants, de mères de 
disparus, d’activistes, de responsables d’auberges et de déportés. Bien 
décidées à se battre ou au contraire à oublier un moment douloureux 
de leur existence, les voix de ces personnes se sont unies pour dénon-
cer les conditions de vie déplorables au Honduras, ainsi que l’absence 
totale d’aide du gouvernement.

La migration est un phénomène dynamique et, bien que la grande 
majorité des témoignages se recoupent quant aux conditions de vie 
au Honduras et aux risques encourus sur le trajet, chaque personne 
rencontrée vit et ressent les conséquences de la migration, s’adapte 
et lutte à sa manière, nous dévoilant des histoires riches de diversité 
et d’humanité.

Mathilde Simon, San Antonio- Honduras -, 24.12.2012



Mathilde Simon, Tenosique - Mexico -, 20.12.2012

Marden, hondurien.

Bien qu’ayant suivit des études de droit au Honduras, Marden a rapidement été confron-
té à l’impossibilité d’exercer sa profession dans son pays. Il a de ce fait pris la décision 
de se rendre aux Etats-Unis, et après plusieurs tentatives infructueuses, a finalement 
réussi. Une fois sur place, il a travaillé comme avocat. Cependant, la police migratoire 
l’a arrêté et renvoyé dans son pays après plusieurs années passées là-bas.

Fin décembre 2012, il était de nouveau en route pour les Etats-Unis.



Perrine Paboeuf, San Manuel - Honduras -, 25.12.2012

Benancio y Silveria, honduriens.

Leur fils, Cervelio, est parti en direction des Etats-Unis lorsqu’il avait 19 ans. Après 9 
années sans nouvelles, ils l’ont finalement retrouvé.

Ils ont fait partie de la caravane des mères de disparus de 2012.



Camille Grudé, 24.12.2012 Alonso Garibay, 25.12.2012 Alonso Garibay, 25.12.2012

Benancio : «La terre mexicaine n’appartient pas aux Mexicains. Nous sommes ici au 
Honduras, et cette terre n’est pas la propriété des Honduriens. Elle appartient à un Dieu 
unique. Ainsi, laissez passer les migrants, aidez-les.»

Silveria : «Lorsque l’on n’a pas de nouvelles de son fils [...], on s’imagine tellement de 
choses.»



Mathilde Simon, San Antonio - Honduras -, 25.12.2012

Alonso Garibay, 25.12.2012

Famille de Brigido, disparu pendant 7 ans.



Mathilde Simon, 25.12.2012 Mathilde Simon, 25.12.2012

Tesla, hondurienne.

Son fils Brigido, disparu il y a 7 ans, était resté en 
contact avec sa famille pendant un an, tandis qu’il 
était à Veracruz. Depuis lors, ils n’avaient plus de 
nouvelles.
Au commencement de 2013, ils l’ont retrouvé.

«Lorsque mon fils est parti, il m’a dit : «Maman, je 
vais partir d’ici avec pour objectif de vous aider.»



Alonso Garibay, 25.12.2012

Gilma, hondurienne.

Cela fait 18 ans qu’elle ne sait rien de son 
fils, Danilo. Celui-ci est parti pour les Etats-
Unis lorsqu’il avait 20 ans. Sa famille n’a reçu 
aucune aide de la part du gouvernement hon-
durien, «car vous savez bien que le pauvre n’a 
aucun moyen de s’exprimer.»

«Si Dieu veut que mon fils soit en vie, alors 
je souhaite pouvoir le regarder et savoir com-
ment il se porte. Qu’il sache que nous vivons 
et que nous avons besoin de sa présence.»

Message à son fils : «Nous avons besoin de 
ton regard, de ton amour. [...] Une mère ne se 
fatigue jamais d’espérer.»



Mathilde Simon, Casa Quemada - Honduras -, 27.12.2012

Fille et fils (côté gauche) de Fanny, hondurienne.

Abandonnée avec ses deux enfants par son mari, Fanny est mère célibataire. Puisqu’elle n’avait pas de travail lui per-
mettant de subvenir aux besoins de ses enfants, elle a décidé de partir pour les Etats-Unis le 8 mai 2012. A Comitan 
- Mexique - la police migratoire l’a arrêté. Des 5500 dollars payés au «coyote», seulement 500 lui furent remboursés. 
Fanny pense essayer de nouveau de se rendre aux Etats-Unis, dans le but de permettre à ses enfants d’accéder aux droits 
basiques que sont la nourriture, un logement et une éducation.

Fanny : «Ce qui me préoccupe le plus, ce sont mes enfants. Si j’étais seule, je sais que je pourrais survivre n’importe où.»



Alonso Garibay, El Progreso - Honduras -, 28.12.2012

Gilma, Erita et Narda, honduriennes.

COFAMIPRO (Comité des familles de migrants disparus de El Progreso) est une organisation qui aide les familles de migrants 
disparus à les retrouver. Fondée en 1999, elle travaille actuellement sur 4000 cas, pratiquement tous à El Progreso.
Les membres de COFAMIPRO sont associés au Movimiento Migrante Mesoamericano et au Proyecto Verdad y Justicia dans 
le but de retrouver les disparus. COFAMIPRO a par alleurs initié la caravane des mères de disparus, laquelle s’est rendue du 
Honduras aux Etats-Unis. Durant la caravane de 2012, 3 disparus ont été retrouvés, et 5 nouvelles pistes ont été découvertes.



Perrine Paboeuf, 28.12.2012

Alonso Garibay, 28.12.2012
Erita, hondurienne.

Pendant 5 ans, elle est restée sans nouvelles de sa fille. Cette dernière, lors du trajet jusqu’aux Etats-
Unis, fut séquestrée par des trafiquants puis vendue. Elle s’est finalement échappée. Quelques années 
après, elle a fondé une famille au Mexique. Sa mère l’a retrouvé grâce à la caravane. Après 2 années 
passées l’une auprès de l’autre, sa fille est morte le 29 décembre 2003. Erita continue de travailler pour 
COFAMIPRO, aidant les familles qui continuent de chercher leurs disparus.

«Ma fille est proche de moi et je lui dépose des fleurs régulièremet. Ce qui me fait mal, ce sont les 
mères qui ne savent rien de leurs enfants. Où sont-ils? Quelles sépultures? Dans quelle fosse clandes-
tine?! {...]  Elles ne savent pas...»



Mathilde Simon, 28.12.2012
Gilma, hondurienne.

Sa fille travaillait dans une entreprise à San Pedro Sula, où elle gagnait 800 lempiras par semaine 
(environ 150 euros par mois). Elle est partie au Mexique, et depuis 3 ans, elle ne sait rien d’elle.
Gilma demeure à El Progreso avec ses 5 petits-enfants. Elle est membre de COFAMIPRO.

«Jamais je ne souffrirai pour cela. Car je sais qu’elle n’a pas souhaité nous abandonner mais 
qu’elle y a été forcée par nécessité. Elle s’est dit : «je m’en vais les aider, ma mère et mes enfants.»



Alonso Garibay, 28.12.2012

Narda, hondurienne.

Elle n’a pas eu de nouvelles de son 
fils durant 3 ans. En chemin pour 
les Etats-Unis, il est resté coincé au 
Guatemala après s’être fait voler tout 
ce qu’il avait. Par suite de cela, il per-
dit tous ses numéros de téléphone, 
et ainsi toute communication avec sa 
famille. Narda l’a retrouvé grâce à la 
caravane.
Actuellement, elle continue de tra-
vailler pour COFAMIPRO en vue 
d’aider les familles qui n’ont pas 
encore retrouvé leurs disparus.

«Je continuerai toujours de les aider. 
De même qu’elles m’ont aidé à re-
trouver mon fils, je me dois de les 
aider à retrouver les leurs.»



Mathilde Simon, 30.12.2012Fils de Juan Carlos, hondurien.

Il y a de cela 7 ans, Juan Carlos pris la décision de partir pour les Etats-Unis. Arrivé en train à Tierra Negra - 
Mexique -, une attaque des Zetas * provoqua un mouvement de panique. Juan Carlos tomba du train, reçu un 
coup au cerveau et se blessa à la colonne vertébrale. 7 années plus tard, il demeure handicapé. Lui et sa famille 
survivent grâce à l’aide de la communauté et à l’argent qu’il reçoit en mendiant aux feux rouges. 

Juan Carlos : «Un père souhaite ce qu’il y a de mieux pour ses enfants. [...] Et les entendre dire «papa j’ai faim» 
sans avoir quoi que ce soit à leur donner ... [...] C’est ainsi au Honduras : les pauvres, nous n’y arrivons pas.»

Les Zetas est une organisation criminelle mexicaine basée sur les trafics de drogues et de personnes, notamment de migrants.



Alonso Garibay, Tegucigalpa - Honduras -, 31.12.2012

Marco, 6 ans, hondurien.

Sa soeur, ses parents et lui 
partirent du Honduras pour le 
Mexique il y a deux ans. Le 
père, Marvin, avait déjà été aux 
Etats-Unis dans l’idée de procu-
rer un meilleur futur à ses en-
fants, mais, une fois là-bas, il fut 
déporté au motif de faire partie 
d’un gang. De retour à son pays, 
les autorités le persécutèrent et 
le discriminèrent, mettant sa vie 
et celle de sa famille en danger. 
Il prit alors la décision de repar-
tir avec sa famille vers le Nord.

Ruben : «Cela [le fait d’être avec 
sa famille élargie] te manque ?
Marco : Oui.
R. : A quel point ? 
M. : D’en bas jusqu’à Dieu.»



Mathilde Simon, Villahermosa - Mexico -, 04.01.2013
Fray Tomás, mexicain.

Il est directeur de l’auberge «La 72» - Tenosique, Tabasco, Mexique -, fondée en 2001.
Les défenseurs de «La 72» ont été victimes de nombreuses menaces pour avoir dénoncé le crime organisé 
ainsi que la corruption des autorités mexicaines.

«Il y a dans le pays des personnes qui exercent une forte violence à l’égard des migrants. D’un côté, il y a 
le crime organisé [...] ; de l’autre les autorités, des membres du gouvernement qui n’ont pas fait ce qu’ils 
devaient et pire encore, qui font parfois partie du crimé organisé. Le migrant en est venu à être considéré 
comme une marchandise.»



Perrine Paboeuf, Ixtepec - Mexico -, 05.01.2013

El Padre Solalinde, mexicain.

Défenseur des droits humains des mi-
grants, le père Solalinde coordone la 
Pastorale de «Movilidad Humana Pa-
cifico Sur» de l’Episcopat Mexicain, 
et dirige l’auberge pour migrants 
«Hermanos en el camino», qu’il fon-
da au début de l’année 2007.

«Lorsque j’arrive dans un lieu et que 
je suis témoin d’une injustive, je ne 
peux pas rester les mains croisées. 
C’est cela qui s’est passé lorsque j’ai 
vu des milliers de migrants transiter 
par ici sans que personne ne s’oc-
cupe d’eux.»

En parlant des migrants transsexuels 
qui transitent par l’auberge, il dit : 
«Pour moi c’est un être humain [...], 
indépendamment. [...] Et ici les êtres 
humains sont bienvenus. Point.» 



Perrine Paboeuf, 05.01.2013
Alberto, 27 años, guatemaltèque.

Parti vers les Etats-Unis il y a 4 ans, il s’est réfugié dans l’auberge «La 72» après s’être fait 
agresser par des policiers. Ceux-ci lui volèrent son argent, ce qui l’empêcha de poursuivre 
son chemin. Il commença alors à travailler comme bénévole au sein de l’auberge. A l’heure 
actuelle, il fait partie des membres organisateurs.

«Il y a certains migrants qui nous disent qu’ils ont été victimes d’agressions. Quelques-uns 
arrivent ici avec un immense besoin de parler, ils demandent à ce que nous les écoutions.»



Perrine Paboeuf, 05.01.2013

Evangelina, hondurienne.

Lorsqu’il avait 33 ans, son fils laissa derrière lui ses quatre enfants et sa vie au Honduras pour aller travailler 
aux Etats-Unis. Après quelques semaines de voyage sans encombre, sa famille perdit tout contact avec lui 
pendant 15 jours, avant de découvrir qu’il avait été séquestré. Evangelina décida de partir au Mexique avec 
la caravane pour le chercher. Son fils revint au Honduras et est actuellement employé dans une usine. Evan-
gelina travaille comme bénévole à l’auberge de migrants d’Ixtepec - Oaxaca.

«La caravane des mères est quelque chose de très bien ; grâce à elle, plusieurs mères ont retrouvé leurs fils.»



Perrine Paboeuf, 05.01.2013

Francis, 19 años, hondurien.

A 17 ans, il décida de partir pour les 
Etats-Unis. Une fois là-bas, il obtint des 
papiers lui permettant de rester en rai-
son des discriminations dont il avait été 
victime dans son pays. Il fut cependant 
l’objet de nouvelles discriminations 
chez son oncle qui l’accueillait, et au 
travail. Après une dispute avec une 
employée, il fut déporté au Honduras 
en octobre 2012. Sans famille le sou-
tenant et acceptant son homosexualité, 
Francis décida de retourner aux Etats-
Unis. Actuellement, il retourne dans 
son pays, où il a rencontré l’amour et 
une famille. 

«Les homosexuels sont très discriminés 
pour ce qu’ils sont. Pour cela, beau-
coup partent pour les Etats-Unis car on 
dit que là-bas, ils nous traitent bien et 
ne nous discriminent pas pour ce que 
nous sommes.»

«Ma mère, mon père, mes frères m’ont 
dit que je leur faisait honte. Mais moi 
je leur réponds que je continuerai à me 
battre et à aller de l’avant.»


