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Article réservé aux abonnés
Une immense trouée d’une quarantaine de kilomètres fend la végétation luxuriante de la péninsule du
Yucatan. Vue du ciel, cette ligne droite d’arbres arrachés est devenue l’emblème des opposants au
mégachantier du Train maya, présenté par le président Andres Manuel Lopez Obrador (« AMLO »)
comme l’un de ses projets-phares pour lutter contre la pauvreté. Cette balafre dans la jungle se situe sur
le tronçon le plus polémique d’un tracé de 1 500 kilomètres de voie ferrée reliant cinq Etats du sud-est
du Mexique. Le bras de fer politico-juridique ne fait que commencer dans une région aux trésors
écologiques et archéologiques uniques au monde.
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Au Mexique, le Train maya sème la discorde
La justice a arrêté les travaux sur l’un des tronçons de ce chantier titanesque
traversant des sites archéologiques et naturels.
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Deux bulldozers trônent sur le sol érodé par la déforestation, à l’ouest de la ville de Playa del Carmen,
joyau touristique de l’Etat de Quintana Roo. « Suspension », peut-on lire sur les affiches qui tapissent
ces pelleteuses immobiles. Un juge a décrété, lundi 30 mai, l’arrêt des travaux sur le cinquième des sept
tronçons du chantier.

Lire aussi :   Au Mexique, le plan de reforestation d’« AMLO » est plébiscité par les
pauvres mais critiqué par les écologistes

Un collectif d’écologistes a porté plainte contre le Fonds de développement touristique (Fonatur) chargé
de ce projet pharaonique. Les plaignants dénoncent des « dommages irréversibles » sur la biodiversité
de la péninsule, second poumon forestier le plus important du continent après l’Amazonie. Le juge leur
a donné raison au nom du « principe de précaution », en l’absence d’une étude locale d’impact
environnemental.

Au milieu de ce paysage de désolation, José Urbina, un des plaignants, ne crie pas victoire pour autant :
« Nous avons juste remporté un round. » Le plongeur quinquagénaire explore depuis plus de vingt ans
le sous-sol calcaire de la péninsule, qui accueille le plus grand réseau de rivières souterraines de la
planète. Dès le lendemain du jugement, « AMLO » a annoncé des recours devant d’autres instances
judiciaires. Le président nationaliste de centre gauche avait émis, en novembre 2021, un décret qui érige
le chantier au rang de « sécurité nationale ». Depuis, il taxe les plaignants de « pseudo-défenseurs de
l’environnement à la solde d’intérêts privés », assurant que le projet sera terminé « coûte que coûte »
fin 2023, un an avant l’échéance de son mandat.

Terrain géologique exceptionnel

Le train traversera les Etats de Quintana Roo, de Campeche, du Chiapas, de Tabasco et du Yucatan, qui
abritent les vestiges de la civilisation maya, apparue plus de deux mille ans avant J.-C. Cette boucle
ferroviaire connectera les sites archéologiques, bien au-delà des stations balnéaires de la mer des
Caraïbes. Dans l’arrière-pays, la pauvreté frappe plus de la moitié de la population, exclue des
retombées du tourisme de masse.

Envie d’en savoir plus sur les Mayas
et les Aztèques ?

Test gratuit

Le jour, le train à usage mixte sera consacré aux visiteurs et aux passagers locaux. La nuit, ses wagons
transporteront des marchandises. Le budget public consacré au chantier a été réévalué à 10 milliards de
dollars. Fonatur prévoit la création de 500 000 emplois durant le chantier, lancé depuis deux ans, puis
un « effet multiplicateur » sur l’économie régionale. Le gouvernement promet aussi de replanter des
millions d’arbres pour compenser la déforestation. « Ça ne rétablira jamais un écosystème aussi
complexe », avertit M. Urbina.

Lire aussi   Les fronts de la déforestation se multiplient sur la planète

Ce jour-là, le plongeur quinquagénaire est venu sur la zone déforestée pour cartographier ses sous-sols
en compagnie du spéléologue et biologiste Roberto Rojo. Casque vissé sur la tête, les deux hommes

Le chantier de construction de la section 5 du Train maya entre les stations balnéaires
de Playa del Carmen et Tulum, le 27 avril 2022. PEDRO PARDO / AFP
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s’approchent d’un trou obscur d’à peine 3 mètres de diamètre, créé par l’effondrement du sol calcaire. A
l’intérieur, d’énormes stalagmites et stalactites millénaires distillent une ambiance lunaire. Dans un
silence de cathédrale, M. Rojo, gaillard quadragénaire, explique que « la région est un gruyère de
milliers de cavités et autres cénotes qui communiquent entre eux. Les vibrations des travaux, puis du
train, provoqueront l’écroulement de ces cavernes ».

Leurs lampes frontales révèlent une nappe d’eau cristalline au fond de la cavité. « C’est un puits naturel,
précise M. Rojo. Le sol calcaire absorbe l’eau de pluie qui se déverse ensuite dans la mer, à
8 kilomètres de là. » A Playa del Carmen, Raul Padilla, directeur de l’organisation non gouvernementale
Jaguar Wildlife Center, explique l’importance de ce terrain géologique exceptionnel : « Ces rivières
souterraines sont l’unique source d’eau douce du Quintana Roo, où la faune sylvestre se désaltère lors
de la période sèche. Leur disparition ou leur contamination affecterait la survie des félins, des singes-
araignées et de dizaines d’autres espèces, certaines endémiques de la région. » Sans compter que le
tracé du train coupe en deux le couloir biologique qui permet notamment au jaguar de se reproduire.

« Importantes retombées économiques »

A 70 kilomètres au sud, la route fédérale rectiligne, qui longe la côte, mène aux célèbres ruines mayas de
Tulum, qui offrent une vue spectaculaire sur une mer turquoise. « La péninsule compte des milliers
d’autres sites archéologiques, certains encore ensevelis, explique l’archéologue Miguel Covarrubias. Le
tracé menace ces vestiges inestimables. » Le gouvernement assure pourtant que les découvertes
archéologiques révélées par le chantier seront récoltées et préservées. Une aberration pour
l’archéologue : « Ces trouvailles doivent être analysées sur place pour pouvoir les contextualiser. Cela
prend du temps. Or, le président est pressé que le train entre en service. »

Des craintes que Toni Chaves, président de l’association hôtelière de la Riviera Maya, ne partage pas :

Une activiste participe à une manifestation pacifique pour protester contre les travaux du
Train maya qui détruisent des zones naturelles, le 6 mars 2022, à Playa del Carmen.
NATALIA PESCADOR/EYEPIX GROUP/SHUTTERSTOCK
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« Les dommages restent limités face à d’importantes retombées économiques pour les communautés
indigènes, longtemps délaissées par l’Etat. » D’autant que la plupart des habitants des plus de 3 400
villages mayas, situés sur l’ensemble du tracé, ont validé le projet lors d’une consultation populaire
organisée, fin 2019, par le gouvernement.

Lire aussi |   Les populations indigènes du Yucatan appelées à se prononcer sur le
« Train Maya »

A l’instar de la population de Muyil, village aux baraques bétonnées, planté à 25 kilomètres de Tulum.
« On ne peut pas résister à la modernité, déclare Roman Caamal, directeur de la coopérative locale.
Nous nous sommes donc organisés pour développer ensemble nos propres activités d’écotourisme
respectueuses de l’environnement et de nos cultures ancestrales. » Les yeux rivés sur son téléphone
portable, ce Maya quadragénaire aux cheveux ébène espère doper l’affluence des visiteurs dans le
modeste site archéologique qui se dresse en face de son village. L’air se fait plus frais sous la forêt
d’émeraude qui coiffe de petits temples, où les touristes se comptent sur les doigts d’une main. « Les
gens du village n’auront alors plus à aller travailler loin dans les grands hôtels de la région. D’autant
que le projet valorise nos terres. A terme, nous vendrons aussi davantage notre maïs grâce au
transport de marchandises », assure Roman Caamal.

Lire aussi |   Comment le président « AMLO » militarise le Mexique

« Vaste projet d’urbanisation »

Un cercle vertueux que rejette pourtant Angel Sulub, à la tête du centre communautaire U Kuuchil k
Ch’i’ibalo’on, qui signifie, en langue maya, « le lieu de nos ancêtres ». Fine barbiche, catogan et
sandalettes en cuir usé, le trentenaire gère ce centre culturel et cérémonial maya, enfoui dans la jungle à
72 kilomètres au sud de Muyil. « Ce train n’a rien de maya », dénonce-t-il. Membre du Conseil national
indigène (CNI), M. Sulub juge que la consultation populaire de 2019 « a été biaisée par un manque
d’informations objectives ».

Ses inquiétudes portent notamment sur les 21 stations ferroviaires qui devraient être transformées en
pôles de développement régionaux : « Le train masque un vaste projet d’urbanisation des campagnes,
avec des centres commerciaux et des hôtels, au détriment de notre agriculture traditionnelle. »
M. Sulub rappelle « le boom du tourisme régional de masse depuis les années 1970 qui [les] a déjà
appauvris au bénéfice du grand capital ».

Lire aussi |   Le plus ancien site maya découvert au Mexique grâce à des impulsions
laser

Ancien village de pêcheurs, la célèbre station balnéaire de Cancun compte aujourd’hui près d’un million
d’habitants et accueille plus de deux millions de visiteurs par an. Sans compter le développement
anarchique du reste de la zone touristique, qui s’étend sur 130 kilomètres jusqu’à Tulum, destination
branchée qui attire les fans de musique électronique. « Les indigènes sont contraints d’abandonner
leurs terres pour des salaires de misère dans les complexes hôteliers. »

Ce progrès-là, M. Sulub n’en veut pas. Le défenseur de l’autodétermination des peuples premiers se
félicite de la suspension partielle de l’ouvrage. « Mais les travaux se poursuivent sur les six autres
tronçons du chantier », soupire le jeune Maya. D’autant que Fonatur a assuré dans un communiqué,
publié lundi 30 mai, qu’une étude d’impact environnemental serait bientôt prête pour permettre la
reprise des travaux du cinquième tronçon. « Si “AMLO” parvient à terminer son chantier, prévient
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Angel Sulub, son legs ne sera pas le développement du sud-est du Mexique, mais un écocide doublé de
l’intention de détruire une culture millénaire ! »

Lire aussi |   Au Mexique, les cinq merveilles du monde maya

Frédéric Saliba (Playa del Carmen (Mexique), envoyé spécial)

Services

CODES PROMO avec Savings United

https://www.lemonde.fr/services/
https://ateliers.lemonde.fr/#origin=Blocartsa
https://anglais.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/codespromo/maisons-du-monde
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2019/02/14/au-mexique-les-cinq-merveilles-du-monde-maya_5423366_4497319.html


29/06/2022 17:14Au Mexique, le Train maya sème la discorde

Page 6 sur 6https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/au-mexique-le-train-maya-seme-la-discorde_6129055_3210.html

Codes Promo Maisons du Monde

Codes Promo Pandora

Codes Promo Bonprix

Codes Promo Made.com

Codes Promo Boohoo

Codes Promo Foot Locker

Codes Promo Manomano

Tous les codes promo

https://www.lemonde.fr/codespromo/
https://www.lemonde.fr/codespromo/maisons-du-monde
https://www.lemonde.fr/codespromo/pandora
https://www.lemonde.fr/codespromo/bonprix
https://www.lemonde.fr/codespromo/made-com
https://www.lemonde.fr/codespromo/boohoo
https://www.lemonde.fr/codespromo/foot-locker
https://www.lemonde.fr/codespromo/manomano

