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Il faut savoir que certains ne savent pas,  

donc savoir comment leur faire savoir.  
Mais il faut savoir également ce que l'on se sait pas,  

et ainsi savoir apprendre de ceux qui savent. 
 
 
Avertissement : lire ce document de manière purement académique peut être intéressant, 
mais très endormant. Il est conseillé aux lecteurs de se mettre un peu de musique latino 
américaine, se replonger dans ses souvenirs honduriens (pour ceux concernés) et s'ouvrir 
le cœur aux sentiments et perceptions décrites ici.  
 
La première partie est facultative et s'adresse surtout aux personnes intéressées au 
déroulement de la formation préparatoire.  
 
La seconde partie relate mes impressions de là-bas, et va citer des textes écrit par nul 
autre que moi, au moment même où les dites impressions m'ont surgies du cœur. C'est du 
" en direct " retransmis, agrémenté de réflexions présentes. 
 
La troisième partie parle plus directement du stage à proprement parler, de ce que j'y ai 
fait, de ce que j'y ai appris, et je vais entamer la dernière partie sur une réflexion 
concernant la pertinence d'un tel projet en regard de l'aide au développement en général. 
 
Tout au long du document, mes réflexions personnelles sur la façon dont j'ai évolué vont 
transparaître, et la conclusion s'articulera autour de mes suggestions et conseils à tous 
ceux qui voudront bien s'en servir, afin d'agrémenter les voyages des futurs participants 
de la manière la plus hondurienne possible. 
 
Bonne lecture. 
 
 



Première partie 
«Vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile» Saint-Exupéry  
 
Je me présente, Nicolas Gauthier, diplômé en travail social depuis décembre 2001. J'ai 
choisi de faire un projet de coopération internationale parce que je voulais vivre, voir, 
entendre et sentir la réalité des pays en développement. Je ne me suis pas intégré dans un 
groupe pour aller là-bas. Il y a eu bien sûr un petit groupe de quatre pour nous préparer 
ensemble à y aller seul, mais je peux affirmer de par l'observation des autres groupes 
présents là-bas que je n'étais pas dans une dynamique de groupe.  
 
En allant au Honduras, je m'attendais à voir de la pauvreté, de voir une culture latino, de " 
rusher " avec la langue espagnole. Je voulais aller aider les gens, ou du moins aller 
appuyer des projets de là-bas. Je voulais aller leur dire qu'il y avait du monde qui étaient 
prêts à descendre du Canada pour venir les encourager dans leurs projets. Je voulais aller 
poser des questions, observer la vie et comprendre encore plus cette réalité afin de revenir 
au Canada pour mieux l'expliquer à mon entourage.  
 
La formation préparatoire m'a beaucoup aidé à définir plus clairement quels étaient mes 
objectifs, en me faisant nommer des choses concrètes à aller observer et apprendre. Les 
exercices de connaissance de soi étaient intéressants pour ça, car ils nous faisaient 
réfléchir à nous même dans un contexte où l'on sait que ce que l'on découvre de nous en 
le nommant risque probablement de transparaître là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai bel 
et bien mauvais caractère dans certaines situations… 
 
La première formatrice de cette formation était Dominique Choquette. Celle-ci ayant dû 
changer pendant la formation, c'est Vicky Potvin qui l'a remplacée. Ce changement n'a 
pas été déstabilisant, et le fait d'être un petit groupe de quatre a peut-être été pratique en 
ce sens. Le déroulement des formations a commencé par des exercices de connaissance 
de soi et une explication de la philosophie de Mer et Monde. Tout au long des formations, 
les formatrices étaient ouvertes à répondre aux questions pratiques. De plus, Dominique 
nous a demandé au début nos préférences afin de nous forger un horaire plus adapté aux 
intérêts de notre groupe.  
 
L'histoire du Honduras a été abordée, de même que celle de l'aide au développement. 
J'avoue que j'aurais apprécié plus de textes concernant une analyse du Honduras. Il y en a 
eu concernant la mondialisation, mais ce thème a été amplement abordé ailleurs et pas 
assez mis en lien avec la réalité du pays où je m'en allais. (mais il est vrai que les 
différents angles concernant la globalisation est un thème crucial à aborder lors de la 
préparation de futures stagiaires dans des pays en développement.) J'aurais aimé 
connaître de quelle façon la globalisation peut entraîner des politiques qui peuvent 
paralyser le Honduras dans son développement. La visionnement du vidéo sur le 
Honduras a cependant été pertinent et intéressant à voir pour comprendre une certaine 
partie de la réalité sociale du pays, soit au niveau de la pauvreté et de ses répercussions 
sur les jeunes. 
 



Au niveau de l'action à faire là-bas, j'ai l'impression que les buts que je me suis fixé 
n'étaient pas assez précis une fois rendu là-bas. La formule de se trouver des buts au 
niveau du savoir, savoir-être et savoir-faire a été intéressante à utiliser, surtout avec le 
retour de cet exercice à la fin de la formation. Mais encore là, je crois que je n'ai pas pris 
assez de temps pour sortir cette feuille et me mettre à l'analyser. C'est sûrement dû en 
partie à ma dynamique personnelle qui se jette parfois dans l'inconnu sans avoir le goût 
de tout planifier. Mais je crois également que cela vient du peu d'information que l'on a 
concernant les projets qui se passant au Honduras. 
 
On a été avertis de s'attendre à de l'inconnu, mais je trouve qu'une plus grande proportion 
des projets auraient pu être présentés plus en détail. Peut-être que la solution réside dans 
l'amélioration de la communication entre ici et le Honduras (Martin m'a d'ailleurs dit qu'il 
aurait probablement internet à la maison Mar y Mundo " bientôt "). Au niveau des 
différentes problématiques sociales dont s'occupent toutes ces organisations, il serait 
également intéressant de présenter des textes ou des exposés pour réfléchir à ces 
problèmes sociaux (ex : jeunes de la rue, enfants pauvres, personnes handicapées, réalité 
de l'exode rural) plus en profondeur que la vidéo. 
 
 
Deuxième partie : mon arrivée, mes impressions, mes 
réflexions 
«Quand té vraiment écoeuré, c'est là qu'il faut continuer» proverbe de Jessie 
 
Je suis arrivé à Tegucigalpa le 19 avril, alors que le soleil commençait à se coucher (vers 
18h15 à peu près). Il y avait Michel, Martin et son fils Siméon. Mes premières 
impressions de Tégus, c'étaient celle de voir une poubelle à ciel ouvert, avec le chemin 
menant vers la maison. Voici un extrait de mon journal écrit le 21 avril : 
 
" Montagnes magnifiques dans un monde de poussière, imaginez un instant le même 
monde ou presque dans lequel un nord-américain peut vivre, mais où le chaos l'emporte 
sur la structure. Un pays latino-américain qui puise ses racines historiques dans un 
modèle occidental qu'il essaie de suivre à tout prix, spécialement le modèle américain, 
mais il ne peut y parvenir sans que toute l'infrastructure, qui est semblable à celle que je 
peux connaître chez nous, ne soit dans un bordel total et totalement bien ordonné. Quand 
je regarde au loin, que de beauté ce pays me semble avoir, et partout où je regarde 
ensuite, je suis capable de distinguer le beau, mais le laid l'emporte toujours pour me 
rappeler à quel point le pays est décomposé. " 
 
Ainsi je suis arrivé et je ne me suis pas senti très à l'aise. La barrière de la langue 
m'handicapait beaucoup, et me démotivais. J'ai eu assez rapidement le mal du pays, 
environ deux semaines après mon départ. Mais en même temps, je réalisais mon malaise 
des deux premières semaines : 
 
(Texte du 2 mai) J'ai compris il y a quelque jours de cela pourquoi je me sentais si bizarre 
à mon arrivée. (…) J'ai quitté un monde pour un autre. J'ai quitté un monde dans lequel je 



ne me sens pas toujours bien, à cause de notre société ridicule de surconsommation, et je 
me suis retrouvé dans un monde qui n'allait pas me consoler. 
 
Heureusement, j'ai fréquenté pendant quelques jours quelqu'un qui m'a fait voir les beaux 
côtés de ce mode de vie chaotique. Il m'a fait réalisé que dans un sens, nous sommes 
venus ici pour voir ce chaos et le vivre. C'est déstabilisant à regarder, mais vraiment 
intéressant à comparer et à s'y fondre. Bref, je me suis résolu à vivre et observer ce 
monde, me promettant de me réserver de beaux paysages pour plus tard.  
 
Parallèlement à ces constatations, des questionnements sur moi-même ont sans cesse 
mijotés dans ma tête, par rapport à ce que je voulais faire dans ma vie, tant au niveau 
professionnel que personnel et spirituel. Un pays si religieux m'a emmené 
immanquablement à me questionner sur l'existence d'un Dieu. Bref, dans tous ces 
questionnements, certains aspects se sont éclairés au cours de mon voyage alors que 
d'autres restent en suspend. 
 
Un bon trois semaines se sont écoulées avant que je ne choisisses définitivement mon 
projet. Entre temps, j'avais déjà commencé à travailler pour Ofelia, une dame vivant dans 
Los Pinos, un quartier pauvre de la capitale, afin de l'aider à construire un mur empêchant 
l'érosion de la terre soutenant sa maison. À l'heure de mes choix, je devais choisir entre 
travailler plus au niveau social, avec les jeunes de la rue en ville, ou bien au niveau 
environnemental, dans des pépinières en campagne. J'ai choisis l'aspect social.  
 
Après cela, je suis rentré dans l'action et c'est vraiment là que j'ai pu définir qu'est-ce que 
je faisais ici. Après les premières phases d'adaptation et d'acceptation de ce monde, j'ai 
mis sur table ce que je voulais faire pour le reste de mon projet. " Je ne viens pas ici pour 
apprendre une nouvelle façon de travailler, je viens ici pour voir la vie que je peux lire 
dans mes livres. Je viens pour prendre des notes, prendre des photos sur cette vie. Je suis 
venu apprendre, donner, apprendre à donner et apprendre à recevoir, à m'ouvrir sur mon 
monde et à me faire de l'introspection. " (19 mai) 
 
C'est avec cette motivation dans la tête que je suis allé visité l'UNAH, la Universidad 
Nacional Autonoma de Honduras, dans le département de travail social. J'ai rencontré des 
étudiant(e)s qui étaient bien contents de rencontrer un canadien qui avait fait ses études 
en travail social. Ils m'ont donc invités à les rejoindre le prochain jeudi afin de leur parler 
du travail social au Canada. Je me suis donc présenté ce fameux jeudi, ayant en main ma 
carte du Canada afin de leur expliquer la division provinciale du pays, emmenant le 
travail social à être surtout distinctif selon les provinces, surtout au Québec. Mon 
espagnol un peu tordu a su quand même intéresser un auditoire attentif, une cinquantaine 
d'étudiants qui en étaient à la fin de leur session. J'ai adoré l'expérience et réalisé à quel 
point il peut être enrichissant de créer des liens comme ceux-ci. 
 
Ce n'est qu'à mon dernier mois que je suis allé vivre dans ma famille d'accueil, et je dois 
avouer que je ne le regrette pas une seconde! J'ai adoré la vie de communauté retrouvée 
dans la maison de Martin et Sally, et j'ai aimé observer la dynamique de vie très 
différente dans la maison d'Amada. Dans les premiers jours, c'était un peu difficile de 



m'adapter à cause du langage, mais après j'ai eu des conversations extraordinaires avec 
Amada et avec son voisin Ismaël. Ils n'avaient pas peur de parler de leur pauvreté, et me 
permettaient ainsi de prendre connaissance de leur perception de la pauvreté et de quelle 
façon ils le ressentent, ils le vivent. Côté nourriture, j'avais hâte de manger de la bouffe 
hondurienne à temps plein, et bien j'ai été servi! J'en mangeais de temps en temps à mon 
lieu de travail avant ça, juste pour me donner le goût. Mais là, j'ai goûté et vraiment 
apprécié la nourriture qu'Amada faisait. Elle est une excellente cuisinière, et je veux 
vraiment faire de la bouffe hondurienne maintenant. Même si j'ai eu les intestins en feu 
pendant le reste du mois, à cause de toute cette nourriture riche et grasse, je n'ai pas été 
malade. J'ai seulement réalisé que je suis accro aux biscuits… 
 
 
Troisième partie : le travail dans le milieu 
«La haine est une protection, issue de la peur, des préjugés, et du confort que procure 
l'esthétique de la normalité» L'auteur se citant 
 
Los Pinos 
 
La première chose que je voulais faire afin de m'initier à la population du Honduras était 
de travailler physiquement, afin de m'initier à la langue espagnole sans travailler 
directement au niveau social. Voilà pourquoi j'ai choisi d'aller travailler chez Ofelia, dans 
la colonie Los Pinos. Comme expliqué plus haut, j'ai aidé cette dame à construire un mur 
de pierre afin de soutenir sa maison qui est carrément dans la montagne. J'ai travaillé 
environ dix jours chez elle (mais pas de suite), transportant de grosses pierres et du sable 
dans une pente plutôt raide jusqu'à sa maison. J'ai pu voir de mes yeux à quel point les 
honduriens sont forts! Du moins ceux qui vivent dans des lieux plus pauvres, là où il faut 
travailler avec ses bras pour construire quelque chose. Ces premiers contacts n'ont pas été 
des plus chaleureux, car mon espagnol du début étant nul, c'était plus dur de rentrer en 
échange et en conversation. Mais je crois bien qu'elle et sa famille ont appréciés mon 
aide. 
 
J'ai commencé parallèlement deux autres projets après avoir quitté Ofelia : un à la Casa 
Asti, avec les jeunes de la rue (que je vais détailler après), et un à la casa de Miraflores, 
avec des filles qui, étant auparavant dans la rue, vivent maintenant dans une maison de " 
réhabilitation ", un centre où elles réapprennent à vivre en société.  
 
Miraflores 
 
C'est en visitant le centre des filles de la rue Belen (centre pour les filles de la rue, une 
étape avant celle de Miraflores) que m'est venue une idée de projet à faire. Je les voyais 
se tirailler et se courir après, se taquiner et se pousser en jouant. Moi aussi j'aime faire ça 
avec mes amis, mais en plus j'ai appris certains trucs d'autodéfense utiles non seulement 
pour jouer, mais pour augmenter ma confiance. Si elles bénéficiaient de certains cours 
d'autodéfense, cela leur permettrait d'augmenter leur forme physique, leur confiance en 
eux et leurs aptitudes à se défendre en cas de situations particulières. Je ne voulais pas 
faire ça avec les gars, craignant qu'ils utilisent ces techniques pour faire des mauvais 



coups. J'en ai parlé à Ricardo, et il m'a proposé d'aller faire ça à Miraflores, où les filles 
sont déjà en processus de réintégration sociale. Leur ayant parlé du projet, elles lui ont dit 
qu'elles étaient intéressées. Voilà comment j'ai commencé à aller une fois par semaine 
visiter ces filles afin de leur donner quelques petits trucs pour se défendre. 
 
J'étais nerveux avant de commencer. Je m'étais préparé un petit texte en espagnol que 
j'avais fait valider auprès de Ricardo. Je m'étais préparé pour savoir de quelle façon 
j'allais enseigner des techniques de base. La première session s'est bien déroulée, en 
compagnie de certains du groupe d'étudiants en médecine. Je me suis rendu compte assez 
vite que la motivation n'était pas toujours au rendez-vous lorsque j'allais les visiter les 
mercredi suivant (j'y allais une fois par semaine). Dans les premières semaines, ça allait 
bien, mais de plus en plus elles n'étaient pas disponibles, certaines d'entre elles ne 
voulaient pas, elles étaient occupées… J'ai fini par être démotivé moi aussi. Ricardo m'a 
conseillé d'aller leur en parler, car cela faisait partie de leur apprentissage. Je suis allé leur 
parler, et à l'aide de la coordinatrice de cette maison, nous leur avons dit de quelle façon 
ça me décevait qu'elles me montrent tant de démotivation alors qu'à la base elles avaient 
accepté ce projet, et que pour moi c'était un manque de respect. C'était le dernier cours, et 
après cette petite discussion tout s'est bien déroulé. 
 
Casa Asti 
 
Casa Asti se veut un organisme voué à l'intervention auprès des jeunes de la rue en bas 
âge (10-11-12-13 ans), afin de les réintégrer dans la société. Sa philosophie prône la 
création d'un lieu afin de créer un climat quasi familial, où les jeunes vont pouvoir rentrer 
dans une dynamique de groupe et avoir un sentiment d'appartenance face à ce groupe. 
Contrairement aux grandes organisation comme Casa Alianza, qui ont quelque centaines 
de jeunes, Casa Asti n'en veut pas plus que dix environ. Évidemment, le gouvernement se 
moque bien de subventionner un si petit organisme, tous les fonds provenant donc 
d'Italie, de la région natale de la coordinatrice Suzan Arrighi, Asti. 
 
Ceci est le projet central de toutes mes interventions effectuées à Tegucigalpa. J'ai 
commencé à le visiter un jour où les intervenants allaient jouer au futbol avec ces jeunes. 
Je les ai accompagnés, et j'ai remarqué qu'il y avait des volontaires provenant de France 
et d'Allemagne dans l'équipe. Une équipe Honduras-France-Allemagne-Canada était donc 
mise sur place. Il y avait beaucoup de travail à faire, car l'organisme avait déménagé dans 
de nouveaux locaux, et il fallait peinturer et préparer le tout. Ainsi, mon horaire était 
d'aller jouer au futbol avec les jeunes chaque mardi et jeudi, le lundi et le vendredi étant 
consacré à des travaux dans l'organisme (et le mercredi j'étais à Miraflores).  
 
Nous n'avons pas travaillé beaucoup dans les après-midi, et ceci me démotivait beaucoup. 
J'étais motivé à travailler et à m'impliquer, et voilà que j'avais l'impression de ne pas faire 
grand chose. Cette impression m'a quittée surtout lorsque les volontaires des autres pays 
sont tous partis, il ne restait donc que moi (donc plus de choses à faire). Je sentais alors 
que je devais rester pour les appuyer jusqu'à la fin de mon projet. J'ai senti que l'équipe de 
travail m'appuyait un peu plus vers la fin du projet, car mon espagnol s'améliorait. En 
général, on ne m'a pas fait d'évaluation au niveau de mon travail ou de mon effet sur 



l'équipe de travail ou etc. Je crois qu'un appui intéressant de la part de Mer et Monde 
serait d'aller parler avec les personnes là-bas afin que celles-ci puissent honnêtement faire 
une évaluation constructive des stagiaires, leur dire les points positifs et ceux à améliorer, 
et ce peut-être en compagnie d'une personne de Mer et Monde. J'ai eu l'impression que la 
communication n'était pas toujours là lorsque certaines choses ne semblaient pas faire 
l'affaire à Casa Asti. La communication est précieuse pour aider les gens à s'entendre et 
pour les faire évoluer.  
 
Un des événements marquant avec ces jeunes s'est déroulé lorsque nous sommes allés 
tous ensemble à Amapala, une petite île proche de la côte Pacifique du Honduras. 
Imaginez un instant des jeunes qui n'ont connu pour ainsi dire que la ville dans leur vie, 
et voici qu'ils allaient sur le bord de la mer pour aller jouer, se baigner, se reposer, 
manger à leur faim, se sentir en sécurité." Un environnement comme celui où nous 
sommes allés est vraiment idéal avec ces jeunes, car l'isolement qu'ils ont vécus était en 
fin de compte un mur, une sécurité sur le monde extérieur, hostile et dangereux. Ça ne 
veut pas dire qu'ils n'aiment pas Tegucigalpa. Au contraire, ils s'en ennuyaient. Pendant 
quelque temps, ils ont pu rentrer en contact avec la nature, avec un autre environnement, 
avec eux-même peut-être… " (journal de bord, 2juin 2002) 
 
J'ai appris beaucoup sur moi de ce stage. J'ai appris comment on se sent quand on se fait 
lancer des pierres par un jeune enragé, et comment je peux me sentir enragé dès fois 
lorsque les jeunes sont vraiment indomptables, tannant, non-respectueux. Bien souvent 
mes pensées ont dépassé mes actions, et je suis content d'avoir eu l'honnêteté de 
reconnaître ma rage. Je pouvais observer ce qui se passait lorsqu'ils se laissaient aller à 
leur colère, à ce cercle vicieux de haine et de violence qui tourne en rond inutilement, et 
je comprenais concrètement ce qui me bloquait instinctivement à ne pas me perdre dans 
ma colère. Après tout, notre rôle était de leur apporter de l'amour. 
 
Je ne me suis pas beaucoup fait intégrer par ces jeunes, car je n'ai jamais vraiment réussi 
à tout comprendre ce qu'ils me disaient, et ceci les dérangeaient, m'éloignait d'eux. J'ai 
souvent été démotivé dans cet organisme, car je ne réussissais pas à rentrer en énergie 
avec les jeunes, et parfois avec l'équipe. Il y a des jeunes qui ont commencé à venir à 
l'organisme à la toute fin de mon projet, mais j'étais déjà un peu partis dans ma tête. 
Malgré tout, j'en ai beaucoup appris et sentis sur la réalité des jeunes de la rue. 
 
Au Honduras, il n'y a pas de DPJ. Les jeunes qui se font battre ou maltraiter dans leurs 
familles endurent ou bien s'en vont dans la rue. À 10 ans, un jeune peut vivre dans les 
poubelles et aller quémander de l'argent. Les autorités policières n'ont aucune idée de ce 
qu'est la réintégration sociale, surtout pas avec la nouvelle politique de " guerre à la 
délinquance " de ce nouveau gouvernement. Ils vont battre les jeunes, violer les jeunes 
filles de la rue, voler leurs pots de colle simplement pour les emmerder (quel bon moyen 
de réintégrer un jeune que de le frustrer en lui prenant ce dont il est dépendant, tout en le 
terrorisant!). J'ai vu des policiers à La Ceiba embarquer un jeune de la rue et se foutre de 
sa gueule dans le camion de police, en le bousculant et en jouant avec ses cheveux. 
J'appelle cela de l'abus de pouvoir, malgré tous les mauvais coups que peut faire ce jeune. 
Lorsque je repense aux jeunes avec qui je suis intervenu, je vois des personnes rudes, 



sensibles, nonchalantes, courageuses, sombres, qui aiment rire, dépendantes à la colle, 
indépendantes dans la rue, rebelles ayant besoin d'attention. C'est un gros travail que font 
ceux qui restent là à intervenir avec eux… 
 
 
Quatrième partie : mes réflexions 
«Les valeurs sont culturelles, la douleur universelle» (…) 
 
Ce stage était important pour moi. Il m'a permis de mettre des images et des sentiments 
sur ce que j'avais lu au cours des dernières années, concernant le développement, la 
mondialisation, les pays en développement, la pauvreté. Je n'ai certainement pas tout vu, 
le monde est grand. Mais j'en ai vu assez pour me donner le goût de continuer à 
comprendre ce qui se passe dans le monde. Ça m'a donné également des sentiments, et 
lorsque je repense aux gens que j'ai rencontré là-bas, je m'ennuie du Honduras. Quelqu'un 
m'a dis l'autre jour que l'Amérique centrale, c'est comme attraper un virus. On en reste 
marqué et on y revient toujours… on verra bien. 
 
En faisant ce projet, j'ai pu voir à quel point c'était un privilège de pouvoir se déplacer 
d'un pays à l'autre, d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres paysages. Ces gens sont 
tellement pauvres, et doivent travailler pendant un an afin de pouvoir aller visiter leur 
famille seulement une fois dans le Honduras. J'ai également réalisé que c'est un privilège 
d'avoir accès à l'éducation comme je l'ai eu. L'université n'est pas donnée à tout le monde. 
Toutes les choses que j'ai acquis et que je veux continuer à acquérir, c'est un peu comme 
une accumulation de richesse. Je ne veux pas toute la garder pour moi. Je ne sais pas 
exactement encore comment, mais je sais que dans ma vie il sera primordial que je fasses 
profiter des mes expériences et de mes connaissances aux autres. Ça sera pour moi une 
façon de changer le monde.  
 
Il est évident que des projets de coopération internationale comme je l'ai fait ne vont pas 
changer le monde d'un coup. C'est une petite contribution, un grain de sable sur une 
plage. C'est la même chose que de faire sa part individuellement pour protéger 
l'environnement. C'est l'adition des unités qui peut former un tout. Le monde change, et 
de plus en plus de personnes s'intéressent au sort des pays en développement. Les gens 
réalisent de plus en plus l'interrelation entre les pays riches et les pays pauvres. Des 
mouvements collectifs de contestation sont même apparus, et les mouvements de 
solidarité ne cessent de progresser également. Comme je l'ai dis au début, le simple fait 
de se déplacer de son pays pour aller dire à ces gens qu'on les appuie, je crois que c'est là 
une manière de faire sa part dans la mondialisation de la solidarité. En ce sens, tout ceux 
qui ont la volonté et la chance de faire ce genre de projet devraient le faire. 
 
Lorsque je réfléchis sur le sens des mes actions entreprises dans un pays en 
développement, je ne peux m'empêcher d'approfondir toujours plus mon questionnement 
et mes conclusions sur le système mondial et ses rouages. Même si je reste un éternel 
guerrier afin de lutter contre les injustices (selon mes possibilités et mon énergie bien 
sûr), je reste pessimiste pour l'avenir de notre planète.  
Ce système doit changer : 



" Ce système produit une richesse incroyable, à une vitesse fulgurante, avec une 
productivité impressionnante, avec un déracinement déchirant. 
 
Il développe son réseau de par l'interdépendance économique toujours plus grande entre 
les pays, mais où les changements et les pressions sont tellement grands qu'ils ont l'effet 
d'un ouragan social, arrachant sur son passage ce que la société essaie de construire. C'est 
un courant de contradictions qui emmène de puissantes forces d'intérêts à lutter et à 
dominer par-dessus un peuple rendu presque impuissant. 
C'est un monstre qui se nourris de la nourriture la plus basse qui soit sur le plan moral : 
l'intérêt. Et cet intérêt est appuyé et alimenté par la plus destructrice des formes 
hiérarchiques : la domination. " (notes prises en juillet) 
 
(Note : ALCA = Area de Libre Comercio de las Américas, ou ZLÉA, Zone de Libre-
Échange des Amériques)  
 
Avis à tous ceux qui vont au Honduras : allez-y pour comprendre le monde et pour 
vouloir le changer. Allez-y pour vous enrager de ce système, mais imprégnez-vous de 
patience, car on apprend bien vite à se sentir impuissant. Une fois les émotions passées, 
apprenez à comprendre le pourquoi des choses, et parfois la légitimité d'une situation 
dans un monde qui n'offre pas d'autres choix. Et peut-être qu'à partir de tout ce mélange, 
vous apprendrez à votre tour la façon dont vous voulez faire quelque chose pour ce 
monde. Si vous ne pouvez pas tout savoir ce que vous voulez avant de partir en voyage, 
ne cessez jamais de vous poser des questions. Prenez des photos des choses que vous 
comprenez, que vous observez, de ce qui vous fâche, de ce qui est beau. Ce n'est pas 
seulement des souvenirs, mais également des archives et des documents qui vont pouvoir 
éclairer et conscientiser les gens d'ici, sur là-bas.  


