
                       
 
                                                                                                             Petite fille d’Antonio 
 
Antonio 28 ans, marié à Maria-Ignacia 27 ans, un enfant. 
 
C’est un homme jovial et souriant qui est en face de moi. Il est arrivé avec son épouse et 
leur ravissante petite fille de 2 ans qui a conquis le cœur de Jean-Jacques.  
Il vient d’une fratrie de 6 enfants. 
 
 Il n’a pas de souvenirs de sa maman, décédée lors de l’accouchement. 
 Son père s’est occupé des enfants mais c’est sa sœur ainée qui l’a élevé. Une très bonne 
personne dit -il. 
 
 Cette dernière est décédée il y a 16 ans lors d’un accouchement comme leur mère.  
Antonio pense que c’est un problème génétique. 
  
Toute sa famille vit à San Lorenzo, une petite localité à 10 mn de la décharge dans une 
petite maison de tôles, en mauvaise état précise-t -il, donnée par un oncle de la famille. 
 Son papa vit avec eux. 
  
Il a fréquenté l’école à l’âge de 6 ans ceci jusqu’à 13 ans. Il sait un peu lire et écrire. 
 
Antonio travaille avec sa femme dans cet endroit depuis décembre 2021.  
 
Auparavant il était aide-chauffeur transportait et déchargeait du matériel et du sable il a 
perdu son emploi et a travaillé ensuite dans une entreprise de fleurs. 
 
 Il coupait des roses mais a été licencié car la saison des roses se terminait. 
 Pour pouvoir vivre ils sont venus ici à la décharge.  
 
 



 
 
Il ne trouve pas que ce soit difficile « ici on trouve des vêtements, des chaussures 
et ce dont on a besoin et qu’on n’a pas besoin d’acheter, cela nous permet 
d’économiser mais aussi aider ceux qui ont moins que nous » Parfois nous ne 
mangeons pas à notre faim mais Dieu met toujours sur notre chemin des 
personnes, des gens comme vous aujourd’hui pour nous aider ». 
 
Un rêve, ce serait quoi pour vous ? avoir une maison et un travail par exemple avoir mon 
propre camion pour vendre du matériel. Il ajoute « il faut toujours garder l’espoir 
d’un meilleur pour l’avenir ». 
Le bonheur pour Antonio : vivre avec son épouse, sa fille et son père. 
 Avoir les moyens financiers pour que sa fille puisse suivre sa scolarité et être médecin si tel 
était son désir. 
Mais aussi être en bonne santé pour pouvoir travailler.  
 
Antonio n’a pas d’exigence.  
 
Des moments difficiles dans votre vie ? après le décès de sa maman, son frère ainé l’a 
accusé d’être responsable de la mort de leur mère.  
Aujourd’hui encore ce frère a cette même rancœur.  
« Des personnes m’ont mal traité durant ma vie, m’ont humilié mais d’autres 
m’ont traité avec respect ».  
 
On peut difficilement tenir à distance tant de détresses.  
 
Un message pour vous qui allez lire ces confidences :  
 
« Je demande à Dieu de vous garder en bonne santé. 
 Merci de nous aider, nous qui sommes parfois accablés par la vie. 
 Mais il faut toujours continuer à avoir de l’espérance.  
J’embrasse toutes ces personnes qui vous aident, qui nous aident à rester 
debout ». 
 
Il termine par nous proposer de venir déjeuner chez lui …un jour peut-être.  
 
Entretien réalisé le 02/02/2022 à la décharge publique, El Tejar Chimaltenango / Guatemala 
avec l’accord d’Antonio.  
 
 


