
 

C'est l'histoire d'un petit gars qui s'en était allé au Honduras pour accomplir un
projet de coopération internationale. Il était chargé de préoccupations variées et
d'un vague désir de s'impliquer dans le monde, et il croyait que ce projet lui
permettrait de se développer intérieurement et de devenir un peu plus celui qu'il
voulait être. Je vois déjà poindre les questions dans vos yeux aiguisés. Il faut être
patient ! Si vous êtes allés au Honduras, vous le saviez déjà.

Évidemment, le petit garçon n'avait pu du jour au lendemain poser le pied là-bas
sans quelques démarches spirituo-philosophiques et monéto-bureaucratiques. Il
s'est d'abord réuni avec des compères qui partageaient de semblables
préoccupations, et avec ces compères forma un groupe: le groupe "Brébeuf", dont
le nom bien sûr écorchait les oreilles, mais qui avait l'avantage d'être descriptif: en
effet, les six compères venaient tous du collège Jean-de-Brébeuf.

Ensuite, notre nouveau groupe entrepris de se former, car vous devez savoir qu'un
groupe, comme Rome, ne se fait pas en un jour (excusez). Les ateliers de
formations conduits par Mer et Monde furent très utiles pour créer un esprit de
groupe, pour mieux se connaître. Nous nous sommes donnés des outils pour
surmonter les possibles tempêtes psychologiques à venir et nous avons parlé de cet
étrange animal qu'est le choc culturel. Peut-être par contre aurai-je aimer discuter
un peu plus des fondements de la coopération internationale et des difficultés qui
touchent ces pays qu'on nomme " en développement ". Ceci dit je suis très content
de la préparation que j'ai faite avec Mer et Monde, parce qu'elle constitue un repère
pour regarder en arrière et mesurer efficacement le chemin que j'ai parcouru depuis
ce temps, ce qui me permet d'en tirer les bonnes conclusions (enveloppées bien sûr
d'un petit peu de brume de vie).

De l'aéroport le Honduras m'a semblé accueillant. Peut-être n'était-ce que le
résultat de ma joie et de mon excitation. Les chauffeurs de taxi qui attendaient des
clients avaient presque un air sympathique, et aux alentour flottaient les bannières
des grandes chaînes de restauration américaines, parfaitement inopportunes dans
mon dépaysement. Cependant nous fûmes vite baignés dans ce qui allait constitué
la trame de fond de notre séjour : de joyeuses rencontres et des voyages en pick-up,
sans oublier cette petite musique qui laisse entendre à tout moment qu'Einstein
avait tord et que la dilatation du temps n'est pas fonction de la vitesse.
Martin, qui s'était fait attendre juste assez longtemps, nous emmena dans le pick-up
blanc de Rosario, et après plusieurs détours intéressants il nous fut donné d'arriver
à la Casa Clara-Lauzon, repère hondurien de Mer et Monde. À l'intérieur il y avait
une grande famille attablée, une grande famille de laquelle nous avons bientôt fait
partie. L'adaptation m'a semblée relativement facile, grâce à l'espagnol que je
possédais déjà, mais surtout grâce à toutes les histoires et les conseils que je
recueillais à la Casa Clara-Lauzon. Je dois tout de même dire que Tegucigalpa ne
s'est pas laissée apprivoisée si facilement. D'abord intrigante, elle s'est vite changée
au mieux en une source d'inconfort, sinon de frustration. Pourtant son désordre a
fini par devenir confortable, et même agréable avec le temps. Après deux ou trois
semaines, je me sentais presque chez moi.

Le fameux choc culturel, par contre, ne m'a pas épargné. Ce drôle de sentiment a
grandi en moi au fil des semaines, sous la forme d'un questionnement profond



relevant de mon incapacité première à voir les choses du point de vue des gens qui
m'entouraient. J'ai surtout ressenti cela à la campagne, où je vivais dans une famille
la moitié de la semaine. Ce que je retiens surtout de mes séjours à la campagne,
c'est la perte de mes repères, qui m'a forcé à faire de gros efforts pour arriver à
mieux comprendre les gens de mon village, et finalement à pouvoir imaginer un
peu les choses de leur point de vue, ou si vous préférez, à m'intégrer. Cet exercice
m'a d'ailleurs permis de comprendre qu'il y a un grand pas, ou même plusieurs,
entre l'adaptation et l'intégration. Je ne peux pas dire que je me sois vraiment
intégré à l'intérieur de mes quatre petites semaines " sur le terrain ", mais je peux
très bien imaginer que ce serait arrivé avec un peu plus de temps.

J'en ai déjà glissé un mot, mes semaines aux Honduras étaient séparées en deux. La
première moitié se passait à Tegucigalpa, et la seconde à Guerisne, hameau
campagnard proche du village de Ojojona. À Tegucigalpa j'allais rencontrer des
jeunes de la rue dans une maison où ils étaient hébergés, en même temps que ma
compatriote Stéphanie ainsi que Paula, une missionnaire canadienne établie là-bas.
Dans cette maison les jeunes étaient très peu encadrés : le responsable ne venait
que de temps en temps, pour apporter de la nourriture par exemple. Mais autant où
les jeunes pouvaient se quereller pour rien et se montrer tough et rebelles, autant où
ils montraient une étonnante maturité quand venait le temps de s'organiser (pour
manger par exemple). Nous venions donc, Stéphanie, Paula et moi, combler un peu
le vide des journées de ces jeunes (mais seulement deux jours par semaine). Je ne
pourrais prétendre que je crois avoir changé quelque chose dans leur vie, mais
maintenant que je repense à ces visites que nous leur faisions, j'ai vraiment
l'impression de leur avoir apporté quelque chose, ce dont j'ai pu douter quelque fois
quand j'étais avec eux. Mais je me demande quel souvenir ils en gardent, j'espère
de tout cœur que ce n'est pas seulement l'amertume d'un bonheur qui déjà s'est
envolé. Je refuse catégoriquement d'avoir été un témoin, actif peut-être, mais
passager, bien que c'est évidemment ce que je fus. Cependant je cultive cette
frustration comme un moteur positif de mes réflexions et de mon engagement
social à venir.

À Guerisne, mon travail était de donner des cours de français et d'anglais dans
deux écoles primaires. Cependant ce séjour à la campagne a surtout été l'occasion
pour moi de savourer mon choc culturel, de me sentir alternativement à l'aise et
mal à l'aise, ami et intrus. En général les gens étaient accueillant, mais parfois
certains semblaient méfiants. C'était toujours l'occasion de me remettre en
question, de me demander ce que je faisais là, finalement. Mais il y a une chose qui
m'a toujours empêchée de croire que j'étais de trop, et ce sont les sourires qui
surgissent dès qu'on les appelle, et qui semblent toujours être les premiers du
monde, plein d'une spontanéité et d'une pureté que je n'avais jamais vues avant.
Je donnais les cours de langue avec mon compatriote Nicolas. C'était plus ou moins
la première fois que des volontaires venaient dans le village. Nous n'avions pas
vraiment d'idée de la forme que prendraient nos cours, mais finalement ce sont les
professeures qui sont venues nous demander de venir dans la classe. Les cours se
déroulaient bien même si les jeunes étaient assez timides. Ils étaient réticents à
s'essayer à parler une autre langue. (Peut-être aussi n'étions-nous pas les meilleurs
professeurs !) Les quatre semaines de cours ont disparues très vite, et si il est peu
probable que nos élèves gardent grand-chose des notions que nous avons
enseignées, je crois que cette interaction leur a sûrement apporté un petit quelque
chose, en tout cas elle m'a certainement apporté beaucoup.



J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose de ces gens si complètement
différents de moi, et c'est la chose la plus importante que j'aie rapportée de là-bas.

Quelques réflexions

Les problèmes sociaux des pays pauvres ne sont pas originaires de la façon d'être
des gens, ou de ce qu'il sont, c'est un constat évident, mais que, semble-t-il, on a
parfois tendance à oublier, et le fait de vivre dans un tel pays permet de le voir très
clairement. Et donc, comme à travers les dédales de l'histoire on ne peut finalement
blâmer personne en particulier, sinon l'erreur humaine, pour la situation
déshumanisante dans laquelle se retrouve une quantité effroyable de gens, il
apparaît que nous en sommes tous responsables. (Puisque nous tirons tous profit
des bonnes choses accomplies par les générations qui nous précédent, nous
sommes nécessairement responsables des mauvaises.) Et s'il est si évident pour
toute personne qui daigne un tant soit peu se pencher sur la question que la
responsabilité de la pauvreté dans le monde appartient à tous (et encore plus dans
le contexte de mondialisation dans lequel nous nous trouvons présentement),
comment expliquer que l'on observe si peu de changement? Serait-ce qu'on a de la
difficulté à s'identifier aux habitants de pays différents du nôtre, ou que l'on n'en
voit pas l'utilité? Car si on se penche sur la façon dont sont (dés)organisées les
relations internationales, on se rend compte qu'il y existe très peu de lieu de
discussion, de démocratie. Et si le vrai espoir était en forme d'ONU, de Banque
Mondiale ou d'OMC, c'est-à-dire un lieu qui puisse faire exister une démocratie
internationale ?

La pauvreté dans le monde est à la base un problème structurel, mais il y aura un
changement sur le fond des choses lorsqu'il y aura une volonté locale et
internationale en ce sens. En disant volonté internationale, je veux dire bien sûr
volonté des pays riches, car ce sont eux qui constituent la partie " effective " de la
volonté internationale. Et la volonté de ces pays vient de leur population, de la
façon dont celle-ci est éduquée et influencée. Le changement des mentalités est un
problème d'éducation. (Et le problème d'éducation? Bon d'accord, je ne prétends
pas jouer au sociologue non plus.) Il faut privilégier la croissance de l'homme sur
la croissance boursière, ou encore concilier les deux, il ne faut pas oublier, pour
parler en termes d'aujourd'hui, que l'homme est la devise de base sans quoi rien ne
transige ou n'a de valeur. Nous parlions de volonté locale. C'est celle que l'on
retrouve sur le terrain, celle qui vient d'hommes et de femmes qui ont compris
tellement profondément que la vie ne vaut rien si elle est injuste, qui investissent
toute leur énergie dans l'espoir de voir un jour disparaître cette partie sombrement
absurde de l'humanité. C'est peut-être cette volonté là qui aura raison de la volonté
internationale, c'est peut-être plutôt un ensemble de choses, mais quoiqu'il en soit il
n'est pas faux (et il ne le sera jamais, je crois), de compter cette " énergie locale "
parmi les principaux moteurs de changement social.

En terminant, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas : les autres
volontaires, Martin, Sally, Ricardo et bien sûr les honduriens, qui sont en grande
partie, sinon en totalité, responsables du succès de mon stage. Nos vemos !

Pour diverses raisons j'ai pris du temps avant de compléter ce rapport, mais ceci
montre que je pense toujours à mon expérience hondurienne et aux gens que j'ai
rencontrés là-bas, et je sais que je continuerai d'y penser longtemps encore.



 


