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Guatemala : résistance indienne et paysanne à 

l’agro-industrie de la canne et de la palme

Alberto Alonso-Fradejas1

Depuis une dizaine d’années, le Guatemala 
connaît un nouvel élan agro-industriel « extracti-
viste », particulièrement favorable aux plantations 
de canne et de palme. Principal allié de cette res-
tructuration agraire, l’État, actif dans la fabrication 
de « territoires gouvernables ». Principales vic-

nationale, sont discréditées et criminalisées.

mondiale et de crise énergétique, environnementale et alimentaire, 
l’enjeu de la biomasse, des matières premières, des agrocarbu-
rants, du bois, des minerais et du pétrole s’impose comme « l’axe 
principal de l’accumulation du capital » (Borras et al., 2012). La de-
mande croissante de produits « à base de ressources naturelles » 
a considérablement accru la pression du marché international sur 
les sols et les sous-sols. C’est particulièrement vrai au 
où, à partir du milieu des années 2000, cette dynamique mondiale a 
revigoré, sous une nouvelle rationalité « extractiviste », le continuum 
historique de dépossession et de contrôle oligarchique de la nature 
et de la population (rurale indigène).

parfois alliées aux transnationales du secteur (Alonso-Fradejas, 
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2012), a agressivement accru son contrôle sur la terre et l’eau, pour 
y développer ses plantations de palmiers à huile et de canne à sucre. 
Tendance à laquelle il faut ajouter l’accaparement de ressources 
foncières dans les domaines de l’extraction minière, de l’exploitation 
pétrolière, des plantations d’arbres à croissance rapide, du com-
merce du carbone, de la production d’énergie hydraulique, de l’éle-
vage, du tourisme de masse et même du blanchiment de l’argent du 

environnementales à partir du début des années 1990, et coïncide 
avec l’actuel et programmé établissement de corridors économico-
logistiques et la restructuration des territoires ruraux.

La logique opérationnelle de l’agrobusiness de la palme et de la 
canne au 
différé » (Harvey, 2003), c’est-à-dire l’allocation d’importants reve-
nus à l’accroissement des capacités à long terme (en terres, usines, 
distilleries), qui remodèlent profondément les formes territoriales et 
les rapports sociaux de la production agraire. En second lieu, l’ex-
tension de l’agro-industrie passe, grâce à la production d’« hégémo-
nie » par l’État et les forces sociales qui incarnent les intérêts domi-
nants du capital, par la mise à disposition de « nouveaux espaces 
gouvernables » et de « sujets consentants ». Il arrive cependant que 
ces derniers tentent de rejeter certaines formes d’exploitation, d’op-
pression ou d’administration.

Les principaux territoires de l’expansion des plantations de 
palme et de canne depuis le milieu des années 2000 se situent 
dans les plaines du nord du 
par des Mayas q’eqchi. C’est dans cette région qui recouvre près 
de la moitié du territoire national, que la Réserve de la biosphère 

frontière agricole, coexiste avec l’agriculture vivrière indigène, les 
domaines traditionnels du café et le business plus récent du palmier 
à huile et de la canne à sucre. Mes recherches depuis 2006 dans la 
région indiquent que la transformation agraire axée sur l’accapare-
ment des terres y a effectivement déclenché un nouveau « cycle de 

Accaparement des terres et mécontentement q’eqchi

L’agitation des Q’eqchi prend racine dans une histoire agraire 
injuste et des rapports socioculturels inégalitaires qui se traduisent 
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bouts. Le sentiment que leur « minimum vital » est aujourd’hui violé 
par l’industrie de l’huile de palme et de la canne à sucre est en 

mécanismes antérieurs de réciprocité interclassistes, entre proprié-
taires non indigènes et paysans q’eqchi, locataires et ouvriers. Le 

-
qué par l’agro-industrie de la palme et de la canne a changé la donne 
(Hurtado et Sánchez, 2011). Les salaires et les conditions de travail 
sont dictés par des propriétaires absents, réduisant les chances de 
négociation directe sur le « minimum vital ». Ce sont ces nouveaux 

transformer leur malaise en une pratique réelle de résistance.
Aux privations de la paysannerie indigène en alimentation, en 

matières premières et en crédits au cours de la précédente période 
de néolibéralisme orthodoxe, est donc venue s’ajouter, à partir du 
milieu des années 2000, leur marginalisation du marché du travail et 
du territoire, dans le cadre du nouveau projet gouvernemental d’ac-
cumulation extractiviste. La lutte populaire porte désormais sur la 
défense du territoire, constitutive de l’identité sociale indigène. Les 
pratiques de résistance culturelle se sont déplacées vers la reven-
dication du plein exercice des droits collectifs sur le territoire. Fils et 

R’al Ch’och), les Q’eqchi lient ainsi intimement leur 
identité ethnique à leur identité de classe paysanne, qui reposent 
l’une et l’autre sur le respect de la réciprocité avec la « Terre Mère » 

La défense du territoire implique à la fois les luttes de tous les 
jours pour le protéger, le récupérer ou y accéder et le contrôle des 
terres comme moyen de production et de vie. Les pratiques quoti-
diennes de résistance observées dans les basses terres du nord 
sont variées : ralentissement du rythme de travail dans les planta-
tions, arrêts de travail sans explication ni préavis, vague d’incen-
dies dans les plantations de deux zones distinctes, dissimulation 
des titres fonciers par les femmes q’eqchi de différents villages 
pour compliquer la vente de la parcelle familiale par leur partenaire, 
généralisation des critiques ouvertes de l’agro-industrie dans les 
conversations, etc.

La résistance collective organisée prend aussi des formes plus 
dures. En juillet 2012, le Secrétariat guatémaltèque des affaires 

impliquant plus d’un million de paysans revendiquant des droits 
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sur quelque 340 000 hectares (Prensa Libre, 4 septembre 2012). 

basses terres du Nord, où s’opèrent de fait les principales restruc-
turations agraires.

La défense du territoire comprend les luttes – économiques, 
juridiques, politiques et symboliques – à la fois pour maintenir 
l’accès à la terre et pour le récupérer. Les stratégies défensives 
passent, pour les populations q’eqchi, d’une part par le renforce-
ment des systèmes communautaires de gestion des ressources 
foncières, d’autre part par la promotion d’alternatives économiques 
durables, faibles en intrants externes et orientées vers le marché 
alimentaire local. Les stratégies plus offensives qui visent à « récu-
pérer la terre » sont héritées de décennies de lutte pour une véri-
table réforme agraire de redistribution, et passent par des occupa-

lutte

Les groupes et les organisations de base q’eqchi ont en outre 
pris l’option de s’allier aux mouvements ruraux militants (souvent 
liés à des réseaux d’activistes d’Amérique latine et d’ailleurs), pour 
augmenter leur impact politique au-delà de l’échelle locale et ter-
ritoriale. Inversement, les expériences q’eqchi axées sur les lieux 
mêmes de la résistance permettent la « relocalisation » des mouve-
ments ruraux militants, happés ces deux dernières décennies par 
leur activisme à l’échelle nationale et internationale contre le néo-
libéralisme de l’OMC et les différents traités de libre-échange. Les 
répertoires d’action des mouvements ruraux sont donc en quelque 
sorte remodelés à partir « du bas » et des luttes locales pour la dé-
fense de territoire, autour des leitmotivs « la terre aux paysans » et 
« souveraineté alimentaire ». Et le travail de plaidoyer politique leur 
donne une même visibilité stratégique.

La Marcha Indígena, Campesina y Popular de mars 2012 est 
l’un des principaux exemples de ces alliances forgées entre groupes 
de base et mouvements nationaux. Cette marche de neuf jours (de 
Cobán à 
communautés expulsées de la région de Polochic avec le Comité 
d’union paysanne (CUC) est vite devenue un événement politique 
majeur. Des délégations de base de tout le pays et d’autres orga-
nisations militantes telles que le Comité paysan des hauts plateaux 
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(CCDA) ont rejoint cette mobilisation « pour la défense de la Terre 
Mère et le développement rural intégral, contre les expulsions et la 
criminalisation de la résistance ».

Quelque 15 000 personnes ont ainsi présenté leurs revendica-
tions le 27 mars 2012 au président du 
lesquels, un an et demi plus tard, au moment d’écrire ces lignes, 
n’en ont pas encore tenu compte ou à peine. Reste que les orga-
nisations impliquées dans la coordination de cette grande marche 
de 2012 continuent à faire pression pour contrecarrer les stratégies 
déployées par l’État et les acteurs dominants pour assurer un cadre 
favorable aux intérêts de l’agro-industrie extractiviste.

La fabrication de « territoires gouvernables »

Ces stratégies sont doubles et se renforcent mutuellement. L’une 
est basée sur le « diviser pour régner ». Son objectif est de parvenir 
à la réalisation d’« espaces gouvernables » par la persuasion, à tra-

sur la contrainte juridique, pour institutionnaliser ce qui a été gagné 
par la persuasion ou pour imposer ce qui n’a pu l’être. Il s’agit par 
conséquent d’une démarche de règlementation par la force.

Dans la stratégie du « diviser pour régner », l’agro-industrie de la 
canne et de la palme emploie des « faiseurs d’opinion » bien rému-
nérés – appelés populairement « coyotes » –, capables d’éroder, 
de détourner ou de recadrer les consensus communautaires, en 
exacerbant tel ou tel clivage de classe, de sexe, de génération, etc. 
La tâche de ces coyotes consiste alors à mobiliser les paysans indi-

-
tiers leurs terres « pour un avenir meilleur ». En surenchérissant sur 
« l’improductivité de la terre », sa « rareté », « les prix élevés », « le 
manque d’emplois », « la dureté et l’arriération de la vie paysanne », 
« l’avenir incertain des enfants », ils visent un basculement d’opinion 
en faveur du développement de la région grâce à l’industrie de la 
canne à sucre et du palmier à huile.

Les coyotes sont soutenus dans leurs efforts par de fortes 
dépenses des entreprises en campagnes de communication van-
tant leur « responsabilité sociale ». Toute personne s’opposant à ce 
nouvel air du temps est stigmatisée comme un agent « antidéve-
loppement », voire accusée de faire partie, « en violation de la loi », 
d’« 
l’investissement privé au Guatemala ». Cette dernière accusation a 
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d’ailleurs servi de titre à un rapport sur la marche de 2012 présenté 

Ces discours viennent en réalité légitimer la deuxième straté-
gie déployée dans la fabrication d’espaces gouvernables, à savoir 
le « règne de la loi ». Ce principe gouvernemental, théoriquement 
objectif dans le cadre d’un État de droit, est l’objet de multiples inter-
prétations au 
« primauté du droit » que le gouvernement expulse manu militari des 
familles de leurs terres. Bien qu’elle y soit légalement contrainte, la 
Cour constitutionnelle n’a pas non plus reconnu les résultats des 61 
consultations communautaires de bonne foi qui se sont tenues dans 
tout le pays entre mai 2005 et mars 2012. Résultats qui rejettent 
presque à l’unanimité différents projets d’investissements extracti-
vistes (Arriaza, 2012).

Par contre, la « primauté du droit » permet d’une part l’appro-
bation accélérée (fast track) par le congrès en février 2013 de huit 

-
lité du travail, promues par le tout-puissant CACIF (la fédération 
du patronat guatémaltèque), d’autre part le gel des rares initiatives 
convenues en réponse à la Marcha Indígena, Campesina y Popular 

critiques du développement extractiviste, c’est le droit même de pro-
tester qui est criminalisé. Des dizaines de paysans ont ainsi été 
emprisonnés au nom d’une loi « antiterroriste » et les occupations 
de terres traitées pénalement comme des « usurpations aggravées 
de la propriété ».

Ceux qui aujourd’hui parviennent à résister aux campagnes de 
persuasion et aux diverses tactiques de dépossession juridique ou 
qui s’engagent dans les luttes pour la défense de territoire sont sou-
mis à des intimidations, menaces et agressions. Beaucoup de ceux 
qui refusent de vendre leurs terres à l’agro-industrie sont harcelés 
et menacés par ses propres services armés de sécurité privée. 
« -

terons avec votre veuve », rapporte un témoignage q’eqchi du sud 
du Petén. Les menaces sont parfois suivies du passage à l’acte. 
Beaucoup ont été tués et ont disparu, pour avoir refusé de vendre 
leurs terres ou pour s’être mobilisés contre la dépossession ou pour 
la récupération de leurs parcelles.

Les expulsions violentes menées par les forces de sécurité pu-
blique passent aussi par l’occupation des habitations des paysans 
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et l’incendie de leurs cultures et récoltes, dont beaucoup sortent 
grièvement blessés et auxquelles d’autres parfois ne survivent pas. 
Qu’elle soit publique, privée ou para-étatique, la violence est clai-
rement constitutive des stratégies et de la logique d’accaparement 
et d’implantation de l’agrobusiness de la canne à sucre et de l’huile 
de palme.

Conclusion

Ce qui a commencé pour de nombreux indigènes q’eqchi des 
basses terres comme une (nouvelle) lutte pour la survie face aux 

-
gique d’action émerge d’un mécontentement généralisé à la base 
qui dépasse la seule question des « acquisitions de terres à grande 
échelle » (Deininger et al., 2011). Ce qui semble être en jeu dans 

-
garchie – « autodétermination des peuples ».

Les changements contemporains dans la structure agraire du 

résolument pluriels et dynamiques. « Pluriels », dans le sens où tout 
effort pour les comprendre serait incomplet s’il ne passait pas une 
analyse des pratiques des différents acteurs et de leurs interactions, 
qu’ils promeuvent le nouveau modèle d’accumulation extractiviste, 
sans ou avec violence, qu’ils y résistent ou qu’ils composent avec, 
volontairement ou pragmatiquement. « Dynamiques », dans le sens 
où cet effort de compréhension vise moins la comptabilisation de 

façonnent mutuellement la dynamique des structures et des acteurs.

Traduction de l’espagnol, adaptation et synthèse : Bernard Duterme
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