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Le mot du Président
TINTIN, MANNEKEN-PIS ET BEAUCOUP DE
BELGES PLEURENT

Chers amis,
Il est d’usage, lorsqu’un nouveau comité est installé, dans un premier édito, de rappeler les
grandes lignes des orientations qu’il compte suivre dans le courant du mandat qui lui est conféré ! Mais
l’actualité qui nous rattrape et nous dépasse en a décidé autrement.
C’est l’horreur que nous avons vécu cette semaine !!! Deux attentats minutieusement préparés et
perpétrés dans des lieux symboliques de notre capitale ont fait plus de trente morts et trois-cent blessés,
dont soixante graves !
Il n’y a pas de mots suffisamment forts et précis pour décrire ces actes abjects et qualifier leurs
auteurs !
Imaginons-nous être dans le hall de l’aéroport, moment toujours de joie avant un voyage,
soudainement un bruit sourd, de la fumée, des vitres brisées,… Après quelques secondes, des cris, des
pleurs, des enfants qui crient, les personnes valides qui courent vers la sortie…. Ensuite le silence, les
gémissements des blessés, de longues minutes d’attente avant d’entendre dans le loin, les sirènes des
ambulances et services de secours !
La Belgique est meurtrie ! Tout comme Tintin, Milou, Manneken-Pis, nous pleurons, impuissants
face à cette barbarie ! Mais, il y a un « après » que nous devons construire ensemble, serrer les coudes
avec confiance et force pour VIVRE et affronter ces actions honteuses, odieuses et lâches qui s’attaquent
à nos vies et nos valeurs démocratiques fondamentales. Plus que jamais, notre devise nationale prend
tout son sens ; c’est par l’union que nous aurons la force.
A l’heure qu’il est, nos pensées vont vers les victimes, les personnes décédées et leurs familles,
nous leur assurons notre sympathie et notre support. Nous attendons aussi de nos autorités qu’elles
prennent les dispositions pour nous permettre de vivre nos valeurs en toute sécurité ! Et finalement, nous
remercions toutes celles et ceux qui sont intervenus et qui sont toujours là pour assurer notre sécurité et
notre santé !
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VIVE LA DEMOCRATIE,
VIVE LA BELGIQUE,

NOUS SOMMES TOUS
BRUXELLES
Luc Demol
Président
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Les membres du CD M&M – Club de Mons
Nom

Prénom

Adresse

Code
postal

Localité

adresse e-mail

Fonction
COLART
Trésorier

G.S.M
Marcel

Téléphone
Boulevard Gendebien, 7

Fax
B-7000

Grade
Mons

colartm@skynet.be

DEMOL

0498404565
Luc

065311942
Grand-Route, 22 – I9

B-7000

Mons

lucdemol@hotmail.com

Président
FONTAINE

0475283209
Jean-Paul

Chef du Protocole
HUBERT

0475278377
Hervé
0475445949

LAURENT

Richard
0491351474

MOREAU

Frédy

Délégué Economeet 0499273839
ONRAET

Jean
0476248468

TASIAUX

Raymond

Webmaster Rédacteur 0475687457
Jean
VANDERWAL
Vice-Président

Rue de Tournai, 153

-

-

B-7333

St-Ghislain rvhubert@live.be

B-7800

Ath

richardengelbert.laurent@hotmail.com

B-7022

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

065847949
Rue du Chapelain, 33 / 6
068340801
Rue Gabrielle Petit 21
065315807

Cdt

Rue Louis Caty 32

B-7331

065643185

Baudour

grandmoustachu@hotmail.com

Cdt

Drève du Prophète, 62
065335875

B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

Avenue du Centenaire, 10

B-7022

Hyon

bernard.vangrundelbeke.ln@mail.
mil

0497784791

VAN GRUNDELBEKE Bernard
Secrétaire

jean.paul.fontaine@skynet.be

0476330337

065316570

Cotisation 2016
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Prenez l’initiative et réglez au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci

PLANNING DES ACTIVITES DE 2016.
8 avril 2016 – 12h00 – Repas Coude à Coude à l’ICCI
exposé de M. François Farcy, directeur judiciaire de l'arrondissement judiciaire de Mons/Tournai
« Terrorisme et hybridations »
30 avril 2016 – Invitation de notre Cercle jumelé de Gand aux « Floralies Gantoises ».
Simple rappel car les inscriptions devaient être introduites au plus tard le 29 février 2016 auprès du Club de Gand.
20 mai 2016 – 12h00 - Repas Coude à Coude « Ducasse »

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet
http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda
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Nouvelles de chez nous
Un petit effort de mémoire SVP !
Dans le cadre de la mise à jour de notre Directory, nous souhaitons compléter de manière précise toutes
les informations qui concernent nos membres…. et qui ont le gentil réflexe de nous transmettre en temps
et en heure les informations et coordonnées qui les concernent. Le problème est qu’il nous arrive encore
régulièrement d’avoir des retours, même et surtout pour des adresses mail qui ne sont plus d’actualité !
Alors, prenez le temps de nous informer au sujet de tout ce qui vous concerne au sein de notre Club.
Afin de peaufiner ce Directory et de gérer au mieux nos statistiques, nous souhaitons introduire une
information supplémentaire, à savoir, pour chacun d’entre nous la date d’entrée au Club de Mons
(l’année suffit grandement) !
Alors à vos claviers, adressez toutes informations à notre webmaster, gestionnaire du Directory, via
l’adresse mail suivante :
ait-belgium@skynet.be
Cette adresse est également joignable via notre site internet, ce qui nous permettra d’obtenir
automatiquement votre adresse mail qui est active !

Le trombinoscope
L’année dernière, le CD avait marqué son accord pour que le Directory contienne la photo du membre
sur sa fiche signalétique. Suite au travail de quelques membres du C.D., nous avons collecté, isolé,
formaté des photos issues de nos réunions pour les introduire dans le prochain Directory. Il n’y a pas de
meilleur moyen pour savoir « qui est qui » ! Sur base de l’existant, en cours de diffusion, vous serez en
mesure, à l’avenir, de modifier votre « portrait », si nécessaire. D’avance merci.

Directory – la nouveauté
Pour éviter un surcoût inutile et permettre à la fois à tous les membres de Mars et Mercure – Club de
Mons – de disposer des dernières mises à jour se rapportant au Directory, édité en notre sein, le C.D. a
décidé de fournir la liste « in extenso » des informations relatives à chaque membre sous forme d’un
tableau Excel contenant la totalité des données de chaque membre. Libre à chacun d’en évaluer la qualité
et de transmettre les corrections éventuelles au rédacteur du MaMer et webmaster.
Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le MaMer étant lui accessible sur le Web, la liste des
membres sera diffusée individuellement à chaque membre via e-mail.
Merci d’en tenir compte.

Nominettes
Bonne nouvelle pour les derniers hésitants et/ou retardataires. Il y a toujours possibilité de commander
sa nominette personnelle aux armes de notre Cercle. La liste des demandeurs sera clôturée chaque mois
après chaque repas Coude à Coude mensuel. Pour plus de renseignements, veuillez contacter notre
trésorier Marcel COLART
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La police doit elle pouvoir prendre le contrôle de voitures
sans conducteur ?
Will Oremus 30.08.2015 - 11 h 17 mis à jour le 30.08.2015 à 11 h 17
L'arrivée prochaine des véhicules autonomes pose tout un tas de questions de sécurité. Une nouvelle
fois, il n'est pas certain que les libertés individuelles sortent gagnantes.
Quelques lignes d’un rapport apparemment ordinaire de la Rand Corporation sur l’avenir des nouvelles
technologies et de la justice, publié la semaine dernière, ont soulevé une question inattendue: la police
doit-elle pouvoir prendre le contrôle des voitures sans chauffeur?
En effet, on peut lire, dans l’introduction du rapport, le scénario suivant: un agent fait la circulation à un
carrefour quand il voit une voiture qui lui fonce dessus. Son occupant a le nez sur son smartphone. Le
policier fait signe à la voiture de s’arrêter, le véhicule sans conducteur s’immobilise alors de lui-même
avant le passage piéton.

Qui peut stopper un véhicule autonome?
Rien d’invraisemblable à cette situation. Car si les conducteurs humains sont tenus de s’arrêter quand
un policier le leur demande, il est normal que les véhicules autonomes fassent de même. On peut aussi
prendre le problème sous un autre angle: puisque les voitures sans conducteur sont programmées pour
s’arrêter aux feux rouges et aux stops, elles devraient aussi l’être pour s’immobiliser quand un agent leur
ordonne de le faire. Après tout, c’est la loi.
Il semble donc évident que la police doit avoir une certaine maîtrise sur les mouvements des voitures
sans chauffeur. Mais jusqu’à quel point? Car si un policier doit pouvoir stopper un véhicule autonome
pour sa propre sécurité ou celle d’autrui, peut-il agir de la même façon quand il suspecte le passager
d’un délit? Et que se passe-t-il si l’occupant ne veut pas que sa voiture s’arrête? Peut-il passer outrepasser
l’ordre ou les policiers doivent-ils avoir le dernier mot?

Définir une liste d'interaction
Plus loin dans le rapport, une courte partie sur les véhicules autonomes et connectés décrit d’autres
façons dont la police pourrait mettre à profit le progrès technologique: imaginez les interactions
possibles entre un agent de police et un véhicule équipés de capteurs connectés à Internet. Avec
les autorisations légales nécessaires, l’agent pourrait demander au véhicule d’identifier ses
occupants ou de lui transmettre son historique de déplacement…
Ou encore, si une voiture inoccupée mais capable de mouvements autonomes se trouvait dans
un endroit gênant (par exemple, sur un stationnement illégal ou à proximité d’un accident),
l’agent pourrait lui donner l’ordre de se déplacer (les systèmes intelligents du véhicule
reconnaissant les termes «agent» et «ordre de se déplacer») et d’en informer automatiquement
son propriétaire et ses occupants.

Informations personnelles
L’étude de la Rand Corporation, commandée par le National Institute of Justice, ne répond pas
directement à ces questions. En revanche, il a permis de demander à un panel de seize experts
en justice criminelle et en technologie d’identifier des innovations à venir dans le domaine des
technologies de l’information qui pourraient avoir un impact sur la règlementation et les
procédures judiciaires.
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Encore une fois, tout cela semble bien inoffensif. Mais si les véhicules équipés de capteurs peuvent
permettre à la police d’accéder à des informations personnelles, qui va garantir que les forces de l’ordre
possèdent bien les autorisations légales de le faire? Et que se passe-t-il quand un policier décide de
contrôler les mouvements d’un véhicule autonome alors qu’il y a des personnes à l’intérieur?

Un risque pour les libertés individuelles
Le contrôle que devrait avoir la police sur les véhicules autonomes n’était que l’une des nombreuses
questions soulevées dans ce rapport de 32 pages. Seuls quelques paragraphes lui ont donc été consacrés.
C’est pourtant un problème qui préoccupe d’ores et déjà le législateur. Et qui prendra sûrement encore
plus d’importance dans les années à venir quand les véhicules autonomes passeront du stade de projet
de recherche à celui de réalité commerciale.
Les auteurs du rapport reconnaissent cependant que «les nouvelles technologies d’accès et de
connectivités font peser un risque sur les libertés individuelles et sur le droit à la vie privée et à la
sécurité». Plus loin, ils affirment même qu’«on peut facilement imaginer les violations qui pourraient
se produire si, par exemple, les capacités de contrôle des véhicules autonomes et d’accès aux
informations personnelles de leurs occupants n’étaient pas strictement contrôlées et règlementées».
Et ce n’est même pas de la science-fiction: des hackers sont déjà en mesure de prendre le contrôle de
voitures via leur ordinateur de bord, même en l’absence de dispositif spécifique intégré.

La question du mandat
J’ai donc demandé au coordinateur du rapport, le chercheur de la Rand Corporation John S. Hollywood,
s’il pensait que les représentants des forces de l’ordre au sein du panel avaient cherché à promouvoir le
contrôle des véhicules connectés et sans conducteur par la police. Selon lui, cela n’a pas été le cas. En
revanche, ils ont mis en tête de leurs priorités «le développement de règlementations et de procédures
concernant les véhicules autonomes sans conducteur». Et parmi d’autres questions règlementaires, ils
se sont demandés si un mandat devrait être nécessaire pour accéder aux données d’une voiture sans
conducteur. Question que John Frank Weaver a abordée en détail dans un récent billet du blog Future
Tense.
Les panelistes ont enfin classé comme priorité la moins importante «le développement d’une interface
permettant aux policiers de prendre directement le contrôle de véhicules sans conducteurs». Et bien que
ce classement soit rassurant, il reste inquiétant de voir qu’une telle idée fasse tout de même partie des
priorités citées. Ce n’est pourtant pas une surprise: étant donné la force avec laquelle le gouvernement
et ses agences d’espionnage ont œuvré pour avoir accès aux serveurs e-mails et aux réseaux sociaux, il
y a peu de doute qu’ils ne souhaitent pas faire de même avec nos voitures.
Will Oremus
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Cocktail de nouvel an du Club Mars et Mercure Mons

Ce vendredi 15 janvier 2016, fut l’occasion pour les membres du Club Mars et Mercure
Mons de se retrouver pour la première activité de l’année.
Il est à peine 18hr00 que déjà certains membres du CD sont présents afin de préparer la
soirée. Notre Président et notre Chef de Protocole sont à l’affût et sont prêts pour
recevoir nos invités. C’est également l’occasion pour le CD de remettre les plaquettes
nominatives aux membres qui en avaient exprimé le besoin.
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18hr45, le CDP cède la parole à notre Président. Son discours, où bien sûr il présentera
ses vœux aux invités, sera de courte durée, néanmoins il en profitera pour remercier notre
Président National, nos nombreux invités et également pour nous donner le programme du
Club pour les six mois à venir.

Profitons en pour remarquer le travail efficace du personnel de l’ICCI, (ndlr : Lena et
François) qui se faufilera parmi les invités, tantôt avec des bulles et autres boissons
apéritives, tantôt avec des zakouskis.
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Les discussions vont bon train, mais notre CDP nous invite discrètement à passer à table.
Les invités se retrouvent à la table d’honneur tandis que les autres membres s’installent
selon leurs affinités. Les débats animés peuvent ainsi continuer dans la convivialité et la
bonne humeur.
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Remarquons la présence parmi nous du Président du Club Mars et Mercure de Lille, le
Colonel de réserve Leroy, personnalité intéressante et intéressée par nos activités.

L’entrée est rapidement suivie par le plat principal.

Notre CDP cède de nouveau la parole à
notre Président.
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Nous profitons de cette première réunion pour introniser un jeune membre dont la
candidature fut acceptée plus tôt en 2015. Fabio Casula, présenté par notre CDP Fredy
Moreau, est actif dans la nouvelle réserve, et fait maintenant partie de notre Club et nous
l’en félicitons.
Le dessert arrive, il est déjà temps pour
nous de passer au bar afin d’y prendre le
café et de conclure cette belle soirée.

Les membres quittent petit à petit l’ICCI et rentrent prudemment chez eux, notre ami
BOB veille au grain.

Rendez-vous le 12 février 2016 pour notre AG où nous espérons vous voir très nombreux.
Signé : Moustachu
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Assemblée Générale
Coude à Coude du 12 février 2016
Ce vendredi 12 février 2016, Le Club de Mons s’est réuni en AG afin d’élire de nouveaux
membres au Comité de Direction. Cette année, plusieurs postes étaient à pourvoir. L’AG
fut également l’occasion de présenter aux membres présents les comptes et les
statistiques relatives aux activités du Club montois et également le vote du nouveau ROI.
Cependant un de nos membres est intervenu pendant l’AG afin de faire remarquer une
erreur de procédure relative aux élections. De ce fait, l’AG fut interrompue et le
Président assisté du CD a décidé de convoquer les membres lors du prochain Coude à Coude
du 04 mars 2016, afin d’y faire valider cette fois le ROI corrigé et de procéder à l’élection
des nouveaux membres du CD.
Notre Président a suite à cette interruption brutale de l’AG, remercié les membres
présents et a invité les membres inscrits au repas à se rendre à la salle à manger de l’ICCI.
Traditionnellement lors du repas suivant l’AG, nous portons un toast à Sa Majesté le Roi à
l’occasion du Repas de Corps. Le CDP nous lira le télégramme qui fut envoyé à SM le Roi
Philippe à cette occasion.
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L’entrée arrive déjà les discussions vont bon train comme d’habitude.

Le plat principal arrive

Faisant suite à celui-ci, notre Président va introniser Laurent Drousie, présenté par Jean
Onraet. Laurent est Officier de réserve, directeur d’une agence de communication,
professeur de communication et également médiateur fédéral. Spécialiste en gestion de
conflits.
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Intronisation de Laurent Drousie
Le dessert consommé, la partie officielle se termine et nous pouvons prendre le café au
bar et poursuivre nos discussions autour d’un petit digestif.
Le prochain Coude à Coude du Club de Mons se déroulera le 04 mars ou nous procéderons
à la suite de l’AG et nous accueillerons le LTC Gaillot pour une conférence.
Signé : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet

Coude à Coude du 04 mars 2016

suite de l’Assemblée Générale du 12 février 2016
Conférence du LTC Bernard Gaillot

Vendredi 4 mars, jour de la Saint Casimir, il est midi et de nombreux membres du Club
Mars et Mercure de Mons se réunissent autour d’un apéritif en compagnie de notre
conférencier le LTC Bernard Gaillot

Ce vendredi 4 mars fut l’occasion de réunir les membres afin de finaliser l’AG du 12 février
2016
Les petits manquements au ROI ont été corrigés et adaptés par le CD. Nous avons pu
procéder aux élections du nouveau Comité de Direction (CD). Cette année, nous devons
remplacer bon nombre de membres. Le Président sortant, Marc De Brackeleer se voit
remplacé dans ses fonctions par Luc Demol.
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Notre Trésorier Marcel Colart et notre Secrétaire Bernard Van Grundelbeke ont vu leur
mandat rallongé d’un an.

Notre CDP ff Fredy Moreau s’est vu attribuer le rôle de délégué Economeet.
17

Jean-Paul Fontaine a été réélu au sein du CD.

Deux nouveaux membres ont été élus, Richard Laurent et Hervé Hubert, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Le Président a remercié les membres sortants Georges Hubert et Jo Dramaix pour leur
participation active au sein du précédent CD.
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Directement après l’AG, nous avons le plaisir d’accueillir pour la deuxième fois le LTC
Bernard Gaillot, Officier Français œuvrant actuellement au SHAPE.

La conférence du LTC Gaillot est animée et très intéressante. Malheureusement notre
conférencier quittera ses fonctions au sein du SHAPE pour retrouver sa France natale où
il exercera la fonction de formateur au sein de l’Ecole Polytechnique. Notre Président en
profitera pour le remercier et lui offrir un cadeau de circonstance.

Les membres inscrits se déplacent maintenant vers la salle à manger où nous attend
l’entrée.
Fromage caprin au thym
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Nos membres en pleine dégustation.

Nous avons aujourd’hui deux invités, le premier présenté par
Jean-Maurice Servais, le Docteur Michel Gillieaux.
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Le second, présenté par Hervé Hubert, Vincent Dascotte,
Criminologue qui participe pour la seconde fois à nos réunions.

Le plat principal

Sole à la Thaïlandaise

Le dessert
Poire au vin

Il est temps pour le CDP ff de sonner la fin de la partie officielle de cette journée haute
en couleur. Le délicat parfum du café se fait sentir, certains membres doivent déjà nous
quitter d’autres termineront leurs papotes autour du petit noir.
La prochaine activité du Club est fixée au vendredi 8 avril 2016 où nous recevrons Mr
François Farcy, Directeur judiciaire de l’arrondissement judiciaire de Mons/Tournai. Le
sujet de son exposé sera :
Terrorisme et Hybridations.
Rédacteur : Moustachu
Crédit photo : Jean Onraet
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Le monde du renseignement et de la sécurité en
Belgique
Ce vendredi 18 mars, j’ai eu le plaisir d’accompagner notre Président national Pierre Degreef auprès de
la section de Mars et Mercure de Charleroi.
Lors de ce coude à coude, nous avons assisté à une conférence sur le monde du renseignement et de la
sécurité en Belgique ; conférence donnée par le Major d’Aviation ® Charles Gallopyn.
Il nous a explicité la différence entre la sûreté nationale, créée en 1830 qui s’occupe de la justice, finance
et intérieur et de la sûreté de l’Armée, créée en 1915, mieux connue sous l’abréviation SGRS ; on a pu
remarquer la différence budgétaire entre notre pays où le coût par habitant est de 9€ et celui des USA où
il est de 153€ ; la différence n’appelle aucun commentaire !
Il nous a exposé les différentes méthodes telles que régie par la loi organique du 30 novembre 1998 :
1. La méthode ordinaire :
OSINT : lecture de la presse, des réseaux sociaux, etc.
HUMINT : être humain
SIGINT : écoutes
IMINT : drones
2. La méthode spécifique :
Cette méthode fait appel aux moyens techniques tels que caméras, micros, lecture de courrier, accès aux
métadonnées d’un appel téléphonique
3. La méthode exceptionnelle :
Permet d’utiliser les moyens techniques contre des professions protégées comme médecin, journaliste,
avocat) ; d’utiliser des fausses identités, de lire le courrier (ouvrir), d’accéder aux données bancaire, de
recourir aux intrusions informatiques et aux communications
4. La méthode particulière pour le SGRS
Il s’agit de pouvoir intervenir en dehors du territoire national. Exemple : écoute téléphonique à l’étranger

Ensuite, nous avons eu la présentation de la structure sur le plan du renseignement au niveau national et
international suivi par la manière dont tout cela est contrôlé
Pour terminer par quelques exemples et anecdotes.
Hervé Hubert

Louis Nicodème
L’article orienté « mercure », paru dans le Sillon belge qui vous est proposé a comme auteur Louis
Nicodème.
Né à Mons le 11 décembre 1964, son parcours « civil » passe par des Humanités gréco-latines au Collège
Sainte-Marie à Saint-Ghislain de 1976 à 1983.
Candidat Ingénieur Agronome UCL 1987, il obtient le grade d’Ingénieur Industriel en Agriculture
tropicale en 1993 et effectue un stage en Nouvelle-Guinée chez les Papous pendant 3 mois. Il a depuis
sillonné de nombreux pays du tiers monde.
Depuis 1995, il est attaché au SPW : d’abord au Remembrement et voiries agricoles, puis dans les plans
communaux de développement rural.
Depuis 1998, il gère la ferme familiale, la Ferme de l’Observatoire à Asquillies (52 Ha).
Pour son parcours militaire : il a effectué son service militaire de novembre 1990 à Août 1991 au 20A
Bie B à Werl (RFA), comme sous-officier d’artillerie au bureau de tir.
En décembre 1994, il effectue un rappel rappel avec le 1A en manœuvres à Elsenborn pour l’obtention
du grade de 1er Sergent.
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En décembre 2001, il suit le cours B1, à partir de 2002, il est sous-officier au TSU de Mons, puis à l’EtatMajor de la Province de Hainaut. Nommé au grade de 1er Sergent-Major en 2003, il est actuellement
Adjudant depuis 2008.

LE GUATEMALA EN BREF
Le Guatemala se situe en Amérique centrale. Le pays couvre une superficie de 108.890 Km² (soit environ
de 3,5 fois la Belgique) pour une population de 14,5 millions d'habitants. Sa capitale est Guatemala
Ciudad.
Elle connaît, avec de nombreuses variantes locales, un climat tropical avec une saison humide (de mai à
novembre) et une saison sèche. Le relief est très hétérogène avec plaines côtières et chaînes de montagne.
Avec 4220 mètres d’altitude, le Volcan Tajumulco est le point culminant de l’Amérique centrale.
La population comprend des Indiens mayas (environ 40% de la population), des métis descendants de
colons espagnols et d’indiens, des Blancs et une minorité de Noirs Garifunas (environ 2% de la
population.
Au point de vue politique, le pays est une république.
La monnaie est le Quetzal, dont le nom fait référence à un oiseau vénéré par les mayas.
L’agriculture occupe une place très importante dans l’économie, représentant près d’un quart du PIB et
occupant plus de la moitié de la population. Les produits agricoles représentent 75% des exportations.
On ne peut parler du Guatemala sans aborder la terrible guerre civile qu’a subie le pays. Depuis la période
coloniale, la répartition inéquitable des terres, source d’inégalités sociales, y est une pomme de discorde.
En 1950, on estime que 2,2 % de la population ainsi qu’une poignée de multinationales possèdent 70%
des terres cultivables. Or, une partie de celles-ci est inutilisée.
En 1952, sous l’impulsion du Président Jacobo Arbenz Guzmán, le congrès guatémaltèque adopte le
décret 900 ou Acte de Réforme agraire. Sur cette base légale, le Gouvernement Arbenz décrète que
95.000 hectares de terres appartenant à la United Fruit Company seront expropriés et redistribués à des
paysans sans terre. Le Gouvernement guatémaltèque propose en échange une indemnisation de 627.572
US Dollars en bons d’Etat. Ce montant correspond à la valeur des terres déclarée par la compagnie ellemême. La Compagnie, insatisfaite se plaint auprès du Gouvernement américain. Le Secrétaire d’Etat
John Foster Dulles envoie une note de protestation au Gouvernement guatémaltèque, lui demandant de
revoir l’indemnisation. Ce dernier refuse. Le Guatemala est accusé de répandre des « tentacules
marxistes » en Amérique centrale. Dans les plantations, des grèves éclatent. Le 18 juin 1954, un coup
d’Etat, nommé PBSuccess est organisé par la CIA et certains Gouvernements des pays voisins. Le
Président Arbenz est renversé. Carlos Castillo Armas est mis au pouvoir, il instaure un régime autoritaire.
La politique de réforme agraire est réduite à sa plus simple expression et les réformes sociales mises en
veilleuse.
On peut comprendre la motivation de la CIA quand on sait que la United Fruit Company comprenait
dans ses rangs John Foster Dulles, ancien Secrétaire d’Etat cité plus haut, Allen Dulles et Walter BedellSmith, tous deux ex-directeurs de la CIA et cadres dirigeants de l’UFCo.
Des mouvements de guérillas voient le jour. Pendant une quarantaine d’années, le Guatemala est à feu
et à sang. Les mouvements se fédèrent en 1982 pour donner UNGR. On évalue que les militaires
guatémaltèques ont massacré plus de 200.000 personnes dont la majorité sont des paysans indigènes
accusés de soutenir passivement ou activement les mouvements subversifs. Des accords de paix sont
enfin signés en 1996.

A la découverte de l’agriculture au Guatemala
Le Guatemala est un des pays les plus attachants et authentiques de l’Amérique centrale. Ses paysages
d’une beauté sauvage ou travaillés par la main de l’homme, sa riche culture indigène maya, ses sites
archéologiques et le charme colonial de la ville de La Antigua en font une contrée passionnante. Il
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présente des milieux naturels d’une grande diversité : des collines et de fraîches montagnes recouvertes
de pins et creusées de rivières aux flots tumultueux, une bonne vingtaine de volcans dont certains encore
en activité, des plaines chaudes occupées initialement par des forêts épaisses qui ont partiellement cédé
le pas aux cultures tropicales.
Cet éventail d’écosystèmes a permis le développement d’une agriculture aux facettes multiples. Partons
à la rencontre de celles-ci.
La jungle du Petén
Au nord du pays, la région du Petén est couverte d’une jungle épaisse. L’agriculture sur brûlis y était
pratiquée pendant des siècles par différents peuples mayas. Basée sur la culture associée de maïs, de
haricots et de cucurbitacées, elle a permis l’essor de villes où s’épanouissait une civilisation raffinée. Ce
mode de culture était approprié quand les peuplades étaient éparses, nomades et peu nombreuses. Avec
le développement des villes et l’augmentation de la population, la surexploitation conjuguée à des
changements climatiques a provoqué des bouleversements écologiques, qui sont une des causes du
déclin maya. Abandonnée par les premières civilisations mayas, la forêt a reconquis progressivement les
zones défrichées et les villes abandonnées, devenues aujourd’hui des sites archéologiques dont le plus
connu est Tikal. La jungle a retrouvé un intérêt économique à partir du XIXème siècle avec la récolte de
produits de la forêt. Le sapotillier, chicozapote (Manilkara zapota), un arbre que l’on incise en biais,
produit, à l’instar du caoutchouc, un latex. Une fois coagulé il donne une gomme, le chiclé, qui sert de
matière première à la fabrication des chiques. Après l’invention du chewing-gum à base de pétrole, la
récolte de cette gomme a connu un fléchissement certain sans cesser totalement. Depuis une vingtaine
d’année, elle connaît un regain d’intérêt avec la vogue des produits naturels. Contrairement aux gommes
artificielles, elle est parfaitement biodégradable. Sa récolte procure à nouveau du travail à de nombreux
chicleros itinérants. On estime qu’un chiclero récolte jusqu’à 5,5 kg par jour, un arbre produisant 900
grammes de gomme journellement. Un autre arbre n’est pas en reste : il s’agit du ramón, ojoté ou noyer
maya (Brosimium alicastrum) dont les fruits servirent de nourriture de substitution aux mayas pendant
la période décadente étant donné la perte de rendement en maïs des parcelles cultivées suite aux
changements climatiques et à l'épuisement des sols. Aujourd'hui encore, les habitants des forêts récoltent
ces fruits pour préparer des potages roboratifs et des purées. Un arbre adulte produit 180 kg de noix par
an. Ses feuilles présentent des qualités nutritives que l’on met à profit pour nourrir les porcs. Le ramón
est une des espèces dominantes de la forêt maya. Il peut atteindre une hauteur de 45 mètres. Si son habitat
de prédilection est la forêt tropicale humide de basse altitude, il est peu exigeant et supporte les sols
dégradés et les périodes de sécheresse. Il est de ce fait efficace dans les programmes de reboisement. Il
n’exige en effet aucun entretien spécifique une fois planté. A l’instar du chiclé, la noix de ramón connaît
un renouveau. Les populations locales transforment les noix après séchage en farine ; farine qui sert de
matière première à des produits nutritifs bios. Le troisième produit récolté en jungle est le poivre de
Jamaïque, pimienta gorda (Pimenta dioica). C’est une baie sphérique, fruit d’un arbre pouvant atteindre
10 mètres de haut. La cueillette des baies est également l’affaire des chicleros. Ils sont capables de
récolter 18 Kg de baies fraîches par jour. La récolte passe à 6 kg par jour en fin de saison avec le
dessèchement des baies. Elle commence en juin et se termine en septembre. Un arbre produit 900
grammes de baies sèches par saison. Le fruit séché est appelé le quatre-épices. Il est ainsi nommé car il
développe plusieurs arômes rappelant le poivre coco, le clou de girofle, la cannelle et la noix de muscade.
La récolte en forêt de ces trois produits naturels apporte aux communautés une source renouvelable de
revenus et contribue au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la conservation forestière.
Pour mémoire, les larges feuilles du palmier 'huano' (Serenoa sp) sont encore largement utilisées pour
la confection des toits. Les feuilles récoltées en période de pleine lune sont celles qui présentent les
meilleures qualités et la durée de vie la plus longue. Les toitures peuvent résister jusqu'à deux fois plus
longtemps. (10 ans plutôt que 5 ans).
Les zones de plantations
Dans les basses terres, en direction de la côte Caraïbe, notamment dans la région de Quirigua, le long de
la frontière avec le Honduras, d’immenses bananeraies couvrent des parcelles appartenant à de grands
propriétaires terriens. Autrefois, celles-ci étaient aux mains de la United Fruit Company (aujourd’hui
Chiquita). La toute puissance de cette compagnie et son immixtion permanente dans la vie politique du
pays avait donné au Guatemala, ainsi qu’à d’autres pays d’Amérique centrale, le surnom de ‘Républiques
bananières’. Dans le port de Puerto Barrios, d'énormes navires bananiers de Chiquita, de Dole et de Del
Monte attendent leur précieuse cargaison qui sera exportée aux quatre coins du monde.
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Le long de la mer caraïbe, les Noirs Garifunas pratiquent la pêche et l’agriculture de subsistance. Ils ont
développé une gastronomie originale à base de lait de coco.
Plus avant dans le pays, le relief ondoie et les bananeraies cèdent progressivement le pas aux vertes
collines couvertes de prairies sur lesquelles pâturent des troupeaux de bétail viandeux de race créole
(criolla). Les parcelles sont soigneusement délimitées par des clôtures plantées de haies vives, donnant
un caractère bocager, inattendu sous ces latitudes tropicales. Depuis quinze ans, la culture du palmier à
huile a pris une grande extension au détriment des vertes pâtures, non sans conséquences pour le milieu
naturel.
L’Altiplano occidental
Le centre ouest est le domaine de l’altiplano. Ces Hautes Terres présentent une grande diversité de
terroirs en fonction des conditions d’altitude (plateaux ou fonds de vallées), d’exposition des pentes et
de pluviométrie. En hiver, on y connait les gelées matinales. La variété des conditions permet de cultiver
une large gamme de plantes tant tropicales que tempérées. En outre, l’élevage à petite échelle, de bovins,
de porcs, d’ovins et de volailles permet de fournir en viande les boucheries des marchés locaux riches
en couleurs.
A quelques de encablures de Quetzalcastenango (ou Xela), capitale régionale, la région de Zunil et
d'Almolonga est surnommée à juste titre le jardin fertile des Hautes Terres du Guatemala. Les sols
volcaniques et le savoir-faire des indiens K’iché leur permettent de réaliser à flanc de coteaux un
véritable patchwork de cultures maraîchères qui se déclinent dans toutes les nuances de vert. Choux,
épinards, oignons, pommes de terre, carottes, tomates alimentent les marchés de tout le Guatemala. Les
paysans vendent leurs tomates sur les étals autour de 3 Quetzales la livre (soit 0,72 € le kilo). Une partie
des légumes est exportée dans les pays voisins, notamment, les choux verts qui prennent la destination
du Salvador. Ce légume est en effet la base d'un des plats préférés des Salvadoriens, l'ubuza.
Almolonga « lieu où l’eau jaillit de la montagne » en K’iché porte bien son nom. Un réseau de ruisseaux
sortis du haut des collines irrigue la belle vallée. La sagesse indigène a permis une utilisation
parcimonieuse de l’espace : on ne construit pas dans les terres fertiles, les habitations sont groupées et
implantées sur des sols de moindre qualité comme sur des affleurements rocheux.
Dans les districts de Sacatepéquez et Chimaltenango, la SA Frutas Tropicales de Guatemala ou Frutesa
établit des contrats d’achat de production avec plus de 350 familles d’agriculteurs. C’est une société
totalement guatémaltèque qui existe depuis une trentaine d’années. Elle a des exigences de qualité assez
strictes et fournit en contrepartie une assistance technique, des formations et des cours de remise à niveau
aux paysans. Ces dernières années, l’accent est mis sur l’utilisation raisonnée des pesticides et le respect
du milieu naturel. Les fruits et légumes cultivés dans le cadre de ces contrats sont entre autres : les pois
mangetout, les pois gourmands, les haricots verts, les mûres, les avocats, les mangues, les citrons verts
(limes) et différents mini légumes. Cette société alimente le marché du frais pour des supermarchés du
pays. C’est également un grand exportateur vers l’Europe, les Etats-Unis et le Canada.
Le lac Atitlán et les plantations de café
A 1500 mètres au dessus du niveau de la mer, entouré d’un cirque montagneux et par-dessus tout par 3
volcans coniques (le San Pedro, le Tolimán et l’Atitlán) qui s’élèvent à 3000 mètres, le lac Atitlán est
probablement un des plus impressionnants du monde. Il est lui-même d’ailleurs d’origine volcanique.
Son eau remplit en effet une large caldeira formée lors d’une éruption il y a 84.000 ans.
Ses rives sont ponctuées d’une douzaine de villages dont les habitants ont pour activité l’artisanat,
l’agriculture et l’accueil touristique. De nombreuses coopératives, la plupart gérées par des femmes,
régissent les activités économiques. Ce mode d’association sied bien aux indigènes dont l’esprit de
partage communautaire des tâches et des revenus est un trait culturel majeur. La rentabilité du travail y
est également plus efficace grâce aux économies d’échelle réalisées. A San Juan La Laguna, on trouve
des coopératives indigènes de l’ethnie Tz’utujil. Elles regroupent des artistes peintres et des tisserands.
Ces derniers utilisent des fibres et des pigments naturels. Le renouveau de l’artisanat textile grâce au
tourisme a relancé la culture du coton, la cueillette et la culture de plantes tinctoriales ou astringentes et
l’élevage de la cochenille qui donne un pigment rouge. Une autre coopérative féminine, Q’omaneel,
cultive des plantes médicinales et des plantes pour les soins corporels. Les femmes les transforment en
shampooings, crèmes, savons, huiles et tisanes. Des guérisseuses sillonnent la communauté pour
diagnostiquer les malades et leur prescrire des remèdes à base de plantes. D’autres sont sages-femmes.
Un jardin botanique de plantes médicinales a été aménagé pour expliquer aux visiteurs de passage la
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culture et l’usage d’une trentaine de plantes. Alba, passionnée de plantes et de santé accomplit cette
tâche à la perfection.
Sur les versants du lac, les caféiers croissent à l'ombre des plantations d'avocatiers. La récolte des cerises
de café a lieu de novembre à février. Celle-ci est l'affaire de petits planteurs indigènes, comme on en
trouve dans les villages de Santiago Atitlán ou de San Pedro. Là aussi, le processus de transformation et
de commercialisation se fait au sein de coopératives. Une partie importante de cette production est
destinée à l'exportation.
La récolte des avocats se fait selon la variété en saison sèche ou en saison des pluies. La variété Hass,
quant à elle, produit des fruits toute l’année. Les avocats de cette variété sont ovales et présentent un
poids variant de 150 à 350 g.
Santiago a payé un lourd tribut pendant la guerre civile. Ce village était un haut lieu de l’activisme et
place forte de la guérilla qui défendait les droits des indigènes. L’armée régulière y perpétra un grand
nombre d’assassinats en série. La plupart des habitants ont perdu un ou plusieurs membres de leur
famille ; tel José qui a perdu son père et son frère arrêtés lors d’une rafle et exécutés à quelques pas de
la place du village avec 80 autres paysans. Dans l’église du village, se trouve la tombe du père Stanley
Francis Rothen, un missionnaire américain impliqué dans la défense des paysans indigènes et qui paya
de sa vie son engagement, assassiné en 1981 par les redoutables escadrons de la mort.
Le domaine ‘los Tarrales’
Le domaine los Tarrales s’étend sur 1350 hectares, au pied et sur les pentes sud du volcan Atitlán. Il fut
fondé autour de 1870. Son premier propriétaire était un immigrant belge « Don Pedro » Latour. Un peu
plus tard, la ferme passa aux mains de Don Saturnino Blen, originaire d’Espagne. C’est à cette période
que l’on commença à y produire de la canne à sucre et du café. A cette époque, le café et les pains de
sucre roux (panella) étaient transportés en char à bœufs jusqu’à San Lucas Tolimán sur le lac Atitlán
pour y être stockés dans un entrepôt disposant d’un embarcadère privé. De là, la production était
embarquée dans un navire à vapeur jusqu’à Panajachel avant d’être transférée dans de grands chariots
tirés par des mules à destination de Guatemala Ciudad. En 1922, Los Tarrales est acheté par la
Compagnie londonienne Gordon & Smith, dont l’objet était de fournir les grandes maisons de café
d’Europe.
En 1940, un entrepreneur américain du Tennessee, vient au Guatemala à la recherche de bois d’œuvre
de haute qualité. Don Joseph Burge tombe amoureux de Los Tarrales et décide de l’acheter et de s’y
installer pour une retraite tranquille. Joseph reboise une partie des terres, défrichées 70 ans plus tôt en
choisissant des essences précieuses, acajou blanc, cèdre espagnol et autres espèces produisant un bois
de valeur.
Los Tarrales continue à prospérer avec l’accroissement de la consommation mondiale de café. Des
arbustes d’arabica des hautes terres sont plantés en sous-bois dans la forêt tropicale.
En 1952, Joseph Burge transmet la gestion de la ferme à son fils, Joseph Burge Jr et son épouse Mary.
La première mesure que le jeune couple prend, est de déclarer la propriété en tant que réserve naturelle
et d’y interdire la chasse. Los Tarrales devient ainsi l’une des premières réserves dédiée à la conservation
de la faune et la flore sauvages à voir le jour au Guatemala, assurant la protection d’une large bande des
pentes sud du volcan Atitlán.
Au début des années ’80, le domaine passe sous la responsabilité du petit-fils, Andy Burge qui perpétue
la tradition familiale de protéger la forêt et les créatures qui s’y abritent. D’un point de vue économique,
tout en continuant à cultiver le café, Andy entame et développe la diversification des activités du
domaine. Aujourd’hui, la production de plantes ornementales a remplacé la culture de la canne à sucre
dans les parties basses de la plantation (jusqu’à une altitude de 750 mètres). Des plantes mères sont
cultivées en sous-bois ou dans des clairières et selon les espèces, les fruits, graines ou boutures sont
prélevés pour être multipliés dans des pépinières, couvertes de filets protégeant les plantules d’une
insolation excessive et de la violence des pluies tropicales. Ces pépinières s’étendent sur plusieurs
hectares, chaque implantation couvrant de 40 à 90 ares. On y trouve ainsi des palmiers ornementaux
comme Phoenix robelini, le palmier queue de poney (Beaucarnea sp), différentes espèces de yucca parmi
lesquelles le yucca géant (Yucca elephantipes) et toutes plantes tropicales qui se retrouvent dans les
vitrines de nos fleuristes : dieffenbachia, crotton, green peperomia, red mergin, « épine du Christ ». Les
principales plantes à fleurs cultivées sont les heliconias, les gingembres et les anthuriums. L’intégralité
de la production est destinée au marché italien. Dans la mesure du possible, on utilise des ressources
locales. Ainsi, le compost est réalisé à partir de la pulpe de cerises de café et de feuilles d’ingas, arbres
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légumineux assurant l’ombrage aux caféiers du domaine. De même, les bambous fournissent la base de
la structure des serres tunnels, des barrières, … Notons que les ingas, appelés également arbres à pois
doux portent des gousses à pulpe comestible sucrée dont le goût rappelle celui de la glace à la vanille.
Les enfants en raffolent.
Les plantations d’héliconias sont un paradis pour les colibris qui s’y approvisionnent en nectar.
Les abeilles ne sont pas en reste devant cette profusion de nectar. Plusieurs centaines de ruches
disséminées près des zones de culture du domaine peuvent produire les bonnes années entre 15 et 20
tonnes de miel. L’année 2014, à cause d’un climat difficile, a vu la production chuter à 10 tonnes.
Toutes ces activités donnent du travail à une soixantaine de familles mayas de l’ethnie Kaqchikels, qui
vivent dans le domaine, sans compter les saisonniers employés pour la récolte du café.
Dans une logique « paternaliste », la plantation fournit le logement aux ouvriers et à leur famille. Elle
inclut une école maternelle et primaire qui accueille leurs enfants.
Les propriétaires de la plantation ont voulu partager les beautés naturelles et la biodiversité de leur lieu
de vie en s’ouvrant à un tourisme diffus. Des chambres et tables d’hôtes ont été aménagées. Randonneurs
et ornithologues trouvent largement leur compte dans le domaine. Des guides indigènes peuvent les
emmener à la découverte d’écosystèmes variés. 25 Kms de sentiers sillonnent un territoire qui s’élève
de 750 mètres à 3500 mètres d’altitude. Ils offrent des points de vue sur des dômes boisés, sur les cônes
majestueux des volcans Atitlán et Fuego. Ce dernier, toujours actif, connait encore des éruptions et il
n’est pas rare par nuit claire de voir la lave en fusion crachée par sa cheminée.
L’activité initiale de la plantation, à savoir la culture du café n’a pas été abandonnée, bien au contraire.
Les infrastructures ont été développées. On y trouve de grandes aires de séchage bétonnées, des
dépulpeuses, des unités de torréfaction et d’ensachage. Ceci permet que tout le processus de
transformation soit réalisé sur place. Le café est destiné tant au marché guatémaltèque qu’à l’exportation.
On peut dire que dans cette exploitation la diversification et l’innovation ne sont pas de vains mots.
De los Tarrales à la Antigua : le versant pacifique
A l’instar de la côte Caraïbe, dans la plaine pacifique nous sommes à nouveau dans le domaine des terres
chaudes : se succèdent plantations d'avocatiers, de cacao, d'arbres à caoutchouc et enfin de cannes à
sucre (région de Santa Lucia de Cotzumalguapa et Rio Motagua). On notera encore la présence de
plantations d'ananas. Toutes ces cultures sont aux mains de grands propriétaires ou de multinationales.
La Antigua. Visite de la coopérative de la Gente
La Antigua, ancienne capitale et haut lieu de la vie culturelle guatémaltèque se trouve à 1500 mètres
d’altitude. A quelques kilomètres de ce joyau architectural plusieurs fois victime de tremblements de
terre, se trouve le village de San Miguel Escobar. La coopérative de la Gente y a été créée il y a 10 ans.
Elle comprenait 7 coopérateurs à sa fondation et en compte 28 actuellement. Les membres de la
coopérative sont des paysans caféiculteurs. Fredy Gonzales Vasquez est l'un des fondateurs. Au début,
il possédait 2 cuerdas (une cuerda est un carré de 33 sur 33 m) qu'il tenait de son père. Aujourd’hui, il
en possède 20, dont 8 sont productives. Les terres sont situées non loin des pentes du volcan de Agua,
actuellement non actif. L'ambition de Fredy serait d'arriver à 50 cuerdas. Fredy nous emmène à la
découverte de la culture de « l’or vert ».
De la semence à l'arbuste.
Pour produire des graines, on choisit sur le caféier des cerises bien rouges en milieu de branche. On les
dépulpe directement à la main. Après séchage à l'abri du soleil pendant 10 jours (car un séchage au soleil
pourrait porter préjudice au pouvoir germinatif de la graine), celles-ci sont mises en terreau dans un
espace protégé à la ferme. La germination dure de 40 à 60 jours, les plantules se développent en
pépinière pendant environ 1 an, pour donner un petit arbuste prêt à être planté. Les petits arbustes sont
mis en pleine terre espacés de 1m75 à 2 m selon la variété : catuai ou bourbon. La terre est travaillée au
préalable jusqu'à 75 cm de profondeur et les arbustes sont placés dans des carrés de 40/40, ceci pour
assurer un enracinement optimal. La plantation s'effectue en juin, c'est à dire, au début de la saison des
pluies qui dure de 5 à 6 mois. Un amendement est apporté. Il est constitué de compost de feuilles et de
pulpes de café ainsi que de déjections animales. Les variétés bourbon et catuai sont des variétés arabica.
Il s'agit de cafés d'ombre. Après 4 ans, la production des cerises de café est déjà conséquente. Afin de
rentabiliser les parcelles, pendant la période non productive, des plantes annuelles sont cultivées entre
les lignes d'arbustes, notamment du maïs et des patates douces. Le maïs a en outre l'avantage d'apporter
de l'ombrage aux jeunes arbustes. Après 25 ans, l'arbre est taillé à une trentaine de centimètre du sol.
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Deux ans après cette taille, il est à nouveau productif. A relever pour anecdote : lors des plantations
d’arbuste ou lors du travail des champs, il n’est pas rare de tomber sur des pièces archéologiques. Fredy
aime montrer sa collection de statues, de bijoux et d’outils retrouvés dans le cadre de son travail.
L'environnement de la plante
Pour protéger les caféiers de l'ardeur du soleil ou de la violence des averses de pluie, on plante des arbres.
Traditionnellement, on plantait des Grevillea, ou chênes soyeux d'Australie. Depuis peu, les agriculteurs
les remplacent progressivement par des macadamias, des nesperos (néfliers), des jocotes (Spondia
purpurea) et des avocatiers. Ces arbres ont l'avantage de produire des fruits comestibles et exploitables.
On a donc des productions conjointes. Lorsque l’on mène la culture du caféier, il faut être attentif à la
rouille qui frappe les feuilles de l'arbuste, impactant ainsi la production de cerises. A la coopérative, on
met l’accent sur l'aspect préventif. Les paysans effectuent des contrôles réguliers. Les feuilles malades
sont enlevées et les arbustes à risque sont pulvérisés au sulfate de cuivre et à la chaux.
La récolte et la transformation du café
La récolte s'effectue manuellement. En effet, seules les cerises mûres sont récoltées et la maturation des
fruits s'étale de février à mai. Celles-ci ne mûrissent pas toutes en même temps Les agriculteurs font la
cueillette en famille mais aussi avec l'aide de journaliers. Ceux-ci sont payés 70 quetzales (8,2 €) pour
100 livres anglaises (45,36 kgs). La coopérative les rémunère mieux que les planteurs privés qui ne leur
donnent que 45 à 50 quetzales (5,28 à 5,87 €) par 100 livres. Les 100 livres correspondent à la quantité
qu'un travailleur moyen peut récolter en une journée de 8 heures. En rythme de croisière, une cuerda
produit 2500 livres (1134 kg) par an. Les cerises cueillies doivent être dépulpées le jour même. Chez les
Gonzalez Vasquez, famille avec des ressources limitées mais avec de l’ingéniosité à revendre, on se
débrouille avec les moyens du bord : Fredy a relié la dépulpeuse à un ancien vélo et c’est en pédalant
que l’on fournit la force motrice. Les grains dépulpés sont mis en fermentation en sac pour une période
allant de 24 à 36 heures selon les conditions hygrométriques. Le café dépulpé est lavé à l'eau claire et
est ensuite mis à sécher dehors, au soleil, sur une dalle de béton pendant une période allant de 5 à 10
jours. Pour un séchage homogène des grains, un ratissage de l'aire de séchage est réalisé toutes les 2
heures. Le café porte alors le nom de café pergamino. La pellicule (le tégument) est enlevée dans une
machine appelée éparcheuse. En ressort le café vert ici appelé café oro. Il est alors passé au crible qui
élimine les grains les plus petits. Vient ensuite le triage manuel, pour éliminer les grains présentant un
défaut. Cette longue opération est importante car si dans un échantillon de 100 grains on trouve plus de
5 graines présentant un défaut, le café n'est plus considéré comme café de première catégorie. C’est dire
que Mme Gonzales et sa fille accomplissent cette tâche avec attention ! Il faut savoir que globalement,
il faut 2,5 kg de cerises pour obtenir une livre de café vert
Le café de la coopérative est exporté soit en vrac, soit en sachets, soit vert, soit torréfié. La torréfaction
et l’ensachage se font à la machine au siège de coopérative. Le café est exporté notamment aux USA,
au Canada et dans une moindre mesure, au Danemark. Le prix de vente varie. Cette année, il est de
l'ordre de 32 quetzales (3,75 €) la livre. Une partie du café est torréfiée à la coopérative pour la clientèle
locale et les touristes de passage. Le prix est alors de 60 quetzales (7.04 €) la livre.
Si une partie des bénéfices de la vente du café est réaffectée à l’entretien des installations et des
machines, une partie est redistribuée aux coopérateurs mais surtout une part de l’argent engrangé sert à
acquérir et à mettre en valeurs de nouvelles parcelles qui sont cédées aux coopérateurs. Ceux-ci
remboursent la coopérative en plusieurs années avec un taux de prêt préférentiel. C’est se système qui a
permis à Fredy Gonzales Vasquez de décupler son patrimoine foncier. Ce type de structure coopérative
montre qu'il est possible de donner un accès à la terre à la petite paysannerie et de la faire évoluer
positivement, de développer des alternatives sociales et économiques même sur un continent où libre
court est donné sans garde-fous à l'argent et à la loi du marché.
Logiquement, Fredy est satisfait du chemin accompli. Les yeux pétillants, il se réjouit du fait que les
résultats ont rencontré ses attentes et celles de ses collègues au-delà de leurs espérances initiales.
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