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«Dans notre vie, tout a
Max Havelaar et la Fedecocagua

font en sorte que le café des paysans
guatémaltèques leur soit payé à
un prix équitable sur le marché.

Café Fairtrade

TEXTE FRANZ BAMERT
PHOTOS YANNICK ANDREA

M
elvin Arnol-
do Jesus
Diaz est un
homme ex-

trêmement sympathique.
Il ne laisse cependant
pas planer l’ombre d’un
doute: le fusil-mitrailleur
qu’il porte en bandoulière
n’est pas de l’esbroufe.
«Ce bâtiment, dit-il en dé-
signant l’entrepôt, c’est

comme une banque.» Et
dans cette banque s’en-
tassent des milliers de
sacs de café qui appar-
tiennent à la Fedecoca-
gua, l’association des
coopératives de petits
paysans, soit environ
20 000 cultivateurs de ca-
fé guatémaltèques.
«Ce café est la preuve que
nous, petits paysans,
sommes capables de
créer quelque chose. Ce
café constitue notre assu-
rance pour une vie dé-
cente.»

Melvin et les autres gardes
ne sont pas là juste pour
le décor. En effet, il n’est
pas rare que des champs
de café soient détruits et/
ou des transports atta-
qués. Pourquoi? Par
qui? Dans un pays où
l’armée n’a pas hésité à
tuer la moitié de la popu-
lation d’un village pour
apprendre à l’autre moi-
tié à marcher droit, où
les 75% des terres fertiles
appartiennent à 1% des
familles les plus riches
et où aujourd’hui encore
des gens ont faim, le
mot «coopérative» est
déjà suspect.

sances au service de la
Fedecocagua, laquelle a
exporté l’année dernière
pour 60 millions de dol-
lars de café. Les coopéra-
tives Fedecocagua sont
certifiées Fairtrade.
Changement de décor:
c’est dans des camion-
nettes, à pied ou à vélo

L’organisation d’entraide
paysanne Fedecocagua
est gérée par Ulrich Gurt-
ner, un Suisse de Winter-
thour qui a du café dans
les veines au lieu de sang,
comme il le dit lui-même.
Il a appris le business
du café sur le tas et met
aujourd’hui ses connais-

Melvin Arnoldo Jesus Diaz est
bien armé pour garder le café.
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changé»

Au Guatemala,
75% des

terres fertiles
appartiennent

à 1% des familles
les plus riches.

que les petits paysans
apportent leurs grains
de café d’Acatenango, à
l’ouest du pays, dans la
centrale de la coopérative
locale. Mais qu’est-ce qui
a changé depuis que les
«Cafetaleros», les paysans
cultivateurs de café, ont
adhéré à la Fedecocagua

et par conséquent reçu
la certification internatio-
nale Fairtrade? «Tout»,
répond Florencio Vela
(73 ans), le président de la
coopérative qui compte
environ 300 membres.
«Nous ne sommes plus
roulés par des multinatio-
nales, nous avons des

contrats à long terme et
nous recevons de bons
prix pour de la bonne
marchandise. Et Max Ha-
velaar nous garantit un
prix minimal.» Ce dernier
point est toutefois obso-
lète car le prix réel du
café dépasse depuis long-
temps 200 fr. et se situe

donc au-dessus du prix
Fairtrade garanti. Un
facteur plus important
est la prime Fairtrade à
laquelle contribue chaque
consommateur qui achète
du café Max Havelaar
dans la gamme des pro-
duits Coop Fairtrade. A
compter de cette année,
elle s’élève à 41 fr. pour
cent kilos.

Au cours des six dernières
années, les paysans de
la Fedecocagua ont ainsi
touché 5,2 millions de
dollars. Ils ont décidé
démocratiquement de
l’utilisation de cet argent:
compensation des fluc-
tuations de prix, investis-
sements dans la forma-
tion, assistance médicale
et autres choses du genre.
La coopérative locale
d’Acatenango a rénové
son infrastructure: «Nous
produisons désormais
de façon plus efficace et
nous avons diminué la
consommation d’eau de
70%. Et les poissons sont
revenus dans la rivière
parce que l’eau qui y est
déversée n’est plus pol-
luée», explique Florencio
Vela.
Grâce aux meilleurs prix
et aux primes, les paysans
peuvent envoyer tous
les enfants, filles com-
prises, à l’école. Avec la
Fedecocagua et la 55

Les exportations
de la Fedecocagua
se sont chiffrées à

60 millions
de dollars

l’an dernier.
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Pour du café équitable…
Coop est le détaillant qui offre le plus de produits certifiés
Fairtrade. Et elle fait maintenant encore un grand pas de plus.
De plus en plus d’aliments
Coop sont certifiés Fairtrade/
Max Havelaar. En 2011, par
exemple, 100% du riz asia-
tique et 60% du chocolat des
marques propres Qualité&
Prix et Naturaplan ont été
certifiés Fairtrade. Les ba-
nanes, quant à elles, sont les
produits les plus demandés
du domaine Fairtrade. Mais
tout a commencé avec les
grains bruns: le tout premier
produit certifié Fairtrade Max

Havelaar a été le café, en
1992. Vingt ans plus tard, le
prochain changement au pro-
gramme est le passage au
label Fairtrade de toutes
les marques propres de
cafés Coop. A compter d’au-
jourd’hui, tous les cafés Quali-
té&Prix livrés aux points de
vente sont donc certifiés Fair-
trade. Ainsi, 14 différents ca-
fés Qualité&Prix de différents
arômes, formes et grandeurs
d’emballage sont désormais

disponibles dans les magasins
Coop. Les cafés Fairtrade ont
pour nom Jubilor, Jubilor Gold
pour le café soluble, Lussardi
Cremino, Espresso et Serato
sans caféine. Avec les 4 cafés
bio Fairtrade de Naturaplan et
les 2 cafés bio Fairtrade Mar-
tello, Coop offre au total
20 différents cafés certifiés
Fairtrade, mais qui ne de-
viennent pas plus chers dans
les magasins car Coop assume
seule cette restructuration.

Les paysans
apportent
leurs récoltes
dans la
centrale
coopérative
d’Acatenango.

Ulrich
Gurtner dit
avoir du
café qui
coule dans
ses veines...

55 certification Fair-
trade, les conditions de
vie des Cafetaleros ne
sont certes pas deve-
nues paradisiaques, mais
«nous pouvons avancer
et nous bénéficions de
soutiens médicaux et
technicoagraires ainsi que
d’une option pour une vie
meilleure, précise Floren-
cio Vela. C’est plus que
n’ont jamais eu nos pré-
décesseurs.» Et pour lui,
le fait que sa fille ait
pu étudier le droit et
qu’elle défende mainte-
nant les droits de la popu-
lation d’Acatenango est
incroyable.

Mais, au Guatemala, le
terme «coopérative» reste
encore et toujours syno-
nyme de communisme.
Ulrich Gurtner a d’ailleurs
dû se défendre d’accusa-
tions de meurtre et l’un de
ses plus proches collabo-
rateurs a été contraint de
se cacher durant trois
mois. L’oligarchie ne plai-
sante pas. Avec l’aide des

Américains, elle avait déjà
réussi à renverser le pré-
sident d’origine suisse
Jakob Arbenz parce qu’il
voulait donner des terres
à ceux qui n’en avaient
pas. Et, comme le disait il
y a quelques jours un roi-
telet du café dans le lobby
de l’Hôtel Intercontinen-
tal: «Nous aurions mieux
fait de ne jamais instruire
ces Indios. Ils nous pose-
raient moins de pro-
blèmes aujourd’hui.» _

J5 lien
www.fedecocagua.com.gt
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