
« Si tu sais écrire, tu sais tout » 
 
 

Aujourd’hui, jeudi 24 mars 2016, nous avons eu la chance de recevoir un 
journaliste correspondant venu du Honduras et de pouvoir l’interviewer. Il se 
nomme José Manuel Torres Funes, il est également écrivain.  

 

 
  

 
José Manuel Torres Funes, qui êtes vous ? 

 
José Manuel Torres Funes : J’exerce le journalisme depuis les années 2000 environ, peu après ma sortie 
du lycée. Je viens d’une famille de classe moyenne, de parents journalistes. Actuellement je travaille 
indépendamment pour des associations, des ONG pour l’Honduras, les Etats-Unis et le Mexique. Je 
suis également entre Marseille et le Honduras. Je traite principalement les enquêtes d’investigations et 
très peu de journalisme d’actualité.  

 
Quel à été votre Cursus ? 
 

JMTF : J’ai fait mes études au Mexique a Mexico durant 5ans. Par la suite, j’ai travaillé pour une 
chaîne de télé au Honduras pour des enquêtes sur la politique, les violences, les migrations et la 
démocratie. 
Aujourd’hui je suis indépendant pour des ONG, des organisations publiques et j’écrit des livres aussi 
en espagnols. Ce sont de longues enquêtes sur la société et la violence en Honduras. 
 

Vous préférez le journalisme écrit ou oral ?  
 

JMTF : Je préfère le journalisme écrit, si tu sais écrire tu sais tout. On maîtrise toutes les compétences 
grâce à l’écrit. Dans le journalisme écrit on a l’opportunité de développer ses idées, tandis qu’à la télé 
on a une contrainte de temps. De plus, l’écriture me plait beaucoup. 

 



On n’entend pas tellement parler de l’Honduras dans les medias, pouvez vous 
nous dire quelque mots sur votre pays ? 

   
JMTF : Le Honduras est un pays de l’Amérique Centrale. En 2009, il y a eu un coup d’état ce qui a 
rendu la situation politiques compliqué. Il a beaucoup de problèmes des droits de l’homme, des 
mafieux et de la drogue. C’est un des pays les plus violent du monde, hors pays en guerre évidement, il 
y a un taux de criminalité élevé, sur une population de 100000 habitants, il y a 90 morts.  

 
Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous aviez refuser de faire 
parvenir une information dans votre journal car pour une raison quelconque 
elle vous dérangeait ?  

 
JMTF :  Non jamais. Mais j’ai déjà subit une censure dans une enquête sur l’énergie renouvelable à la 
télé. 

 
 
D’après vous, quelles sont les qualités requises que doit posséder un bon 
journaliste ? 

 
JMTF : Il doit être avant tout honnête, ne pas se faire corrompre. Se renseigner, savoir écrire, connaître 
l’histoire. Être curieux, et ouvert d’esprit.  
 

Avez-vous des limites personnelles et/ou des contraintes imposés dans vôtre 
métier ?  

 
JMTF : Oui. Je pense qu’on doit contourner l’information, il ne faut pas trop rentrer dans le vive du 
sujet et plutôt juste s’approcher, au risque de s’immobiliser et même de mettre sa vie en danger, je 
pense par exemple à Christian Povella.  
 

Quels sont les avantages et inconvénients de votre métier ?  
 
JMTF : L’avantage de notre métier c’est que l’on connaît la société de l’intérieur mais c’est également 
un inconvénient. Cela peut être lourd à porter, on voit les choses d’une manière différente. C’est un 
métier très fatiguant aussi, on travail en continu. Mais j’ai de très bon souvenirs comme une enquête 
que j’ai faites en Espagne, à Madrid.  
 
 

Quelle est votre plus grande fierté, vôtre « plus belle heure de gloire » ?  
 
JMTF : J’ai ressentit ma plus grande fierté lors de la publication de mes livres. 
 
               Avez-vous comme projet de publier un nouveau livre ?  
 
JMTF : Oui, c’est d’ailleurs mon premier roman et mon premier livre qui sera traduit en français. Il 
s’intitulera « parents orphelins ». C’est un mélange d’enquêtes et de fictions.    

 


