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Dans ce pays
d’Amérique du Sud,
des accords de paix
ont mis fin en 2016 à
une guérilla financée
sur la culture de la
coca, base de la
drogue appelée
cocaïne. Libérés de
cette emprise, les
paysans ont opté pour
le café et changé de
vie, comme le raconte
Santiago, 15 ans.

B

riceño est un petit village
de Colombie coupé du
monde, perché dans la
cordillère des Andes, cette
chaîne de montagnes qui traverse toute l’Amérique du Sud.
À quatre heures de route au
nord-est de Medellín, la deu-

xième ville colombienne (plus
de 3 millions d’habitants), on y
accède par une piste en terre
impraticable lorsqu’il pleut trop
fort. Ici, pendant des décennies,
les paysans ont été obligés de
cultiver illégalement une plante
valant de l’or : la feuille de coca,
qui sert à fabriquer la cocaïne,
une des drogues les plus dangereuses du monde. Ce trafic
permettait aux combattants (les
“guérilleros”) des FARC de financer leur lutte contre le gouvernement colombien.

Des années de violence

Santiago, 15 ans, a vécu ces
sombres années avec sa famille.
Il n’a pas oublié la peur qui le
submergeait quand il croisait
les hommes armés des FARC
qui se cachaient dans la jungle
et les montagnes des alentours.
Omar Jimenez, son père, cultivait la feuille de coca sur plu-

sieurs hectares autour de leur
ferme pour la vendre aux guérilleros. Dès l’âge de 7 ans,
Santiago et ses jeunes cousins
étaient des raspachos, des
ramasseurs de feuilles de coca.
Régulièrement, son père était
menacé de mort car il ne produisait pas assez. “Un jour, il a
tenté de vendre sa production à
d’autres narcotrafiquants. En
représailles, les FARC ont tué ma
grand-mère, mon oncle et deux
grands-oncles. Mon père a réussi à s’enfuir mais a reçu une balle
dans la main gauche. Il garde
encore la cicatrice, raconte avec
pudeur l’adolescent. Nous nous
sommes réfugiés pendant deux
ans à Medellín avec mes parents
et ma grande sœur.”

De la coca à la paix

Il y a six ans, Omar prend la
décision de ramener la famille
à Briceño, mais cette fois, sans
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, Manuel a 9 ans et vit avec

ses parents dans une ferme
dans les montagnes. Il aime
le foot, faire l’école
buissonnière et jouer avec
ses amis. Il ne comprend
pas pourquoi son père a
peur, pourquoi des
hélicoptères survolent ses montagnes
chéries, qui sont ses hommes qui terrifient
les villageois et se cachent dans les
alentours. Ce film raconte la guerre civile
colombienne à hauteur d’enfant.
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la drogue. L’agriculteur fait alors
le choix de transformer ses
champs de coca en champs de
café. “Il a été le premier à prendre
cette décision dans le village.
Aujourd’ hui, tous les paysans
veulent faire pareil et nous
demandent des conseils. Il nous
a embarqués dans cette nouvelle
aventure et je suis fier de lui.”
Santiago poursuit en souriant :
“Je suis heureux que nous puissions vivre en paix.”
Son père a d’abord dû détruire
tous ses plants de coca. Il a
ensuite semé les graines de
café. En attendant la première
récolte (il a fallu attendre trois
ans que le caféier donne ses
premiers fruits), la famille vivait
grâce à des aides financières
des gouvernements colombien
et américain qui encourageaient
les paysans à ar rêter les
cultures illicites comme la coca
ou la marijuana. Tout douce-

ment, son père est entré dans
la légalité pour le soulagement
de son entourage. “Je gagne
sûrement moins d’argent avec le
café mais j’ai gagné bien plus
avec la paix et la sérénité”, poursuit son père. D’ailleurs, il commercialise (il le vend à qui ?)
son café depuis quatre ans sous
le nom de Café Paz, le café de
la paix.

La récolte du café

La récolte bat son plein. Santiago et son père ont demandé
à sa voisine Mariana, 11 ans, de
venir leur donner un coup de
main. Tout en récoltant les fruits
mûrs, de couleur rouge, qu’on
appelle “cerises”, Santiago commente : “Les enfants aident toujours leurs parents aux champs
avant ou après l’école. Mon père
me donne un peu d’argent pour
ça. Il propose aussi aux voisins et
à leurs enfants, ils paient tout le

monde bien sûr. Pendant les
récoltes, nous avons besoin de
beaucoup de main-d’œuvre.”
Sous un soleil de plomb, il faut
aller vite pour récolter le plus
de kilos possible avant que les
graines ne pourrissent. Il faut
aussi faire attention aux insectes
dans les caféiers comme les
araignées vénéneuses. Les
risques du métier ! Les graines
sont ensuite broyées et les
grains de café extraits. De couleur verte, ils seront séchés puis
torréfiés, c’est-à-dire brûlés,
pour être consommés.
Santiago partage la passion de
son père pour le café mais il n’a
pas envie d’être aux champs.
Ce qu’il veut lui plus tard, c’est
devenir un barista, un barman
spécialisé dans la préparation
du café et pouvoir partager sa
passion à travers le monde. Un
rêve rendu possible grâce à la
paix.

FARC (Forces
armées
révolutionnaires
de Colombie)
Fondées en 1966
pour lutter
contre les
grands
propriétaires et
les inégalités,
les FARC sont
rapidement
devenues un
mouvement
violent : il a
multiplié les
enlèvements de
civils (habitants)
pour obtenir des
rançons et il a
passé des
accords avec les
trafiquants de
drogue.
Narcotrafiquants
Trafiquants de
drogue.

+
d’infos

n Les Couleurs de la montagne,
film colombien de Carlos César Arbelaez, en
DVD.
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n La République de Colombie est une ancienne
colonie espagnole.
n Le conflit entre les FARC et l’armée
colombienne a fait 260 000 morts, 45 000
disparus et 6,8 millions de déplacés.
n Depuis quelques mois, d’anciens otages de la
guérilla des FARC témoignent devant une cour
de justice spéciale pour la paix.
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