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Revue de l’actualité
ÉDITORIAL
PRISE ENTRE DEUX FEUX :
LA JEUNESSE GUATÉMALTÈQUE
Par Nelly Marcoux,
Coordonnatrice du Comité d’information du PAQG
Dans la soirée du 10 août 2008, Eliazar Bernabé
Hernandez Rodas, 22 ans, Mario Rene Gamez Luna, 23
ans, et Juan Luis Navarro, 19 ans, tous trois volontaires
de l’Association Chrétienne des Jeunes d’Amatitlan,
quittent le bureau de l’organisation pour se rendre à la
maison d’Eliazar. Ils y reçoivent un appel téléphonique,
suite auquel ils partent sur-le-champ à bord de la motocyclette de Mario, en avertissant la mère d’Eliazar qu’ils
seraient de retour sous peu. Au matin, on retrouve leurs
corps au kilomètre 38 de l’autoroute de Palin, près de la
moto calcinée. Les trois cadavres portent des marques de
violence extrême ainsi que les traces de tirs de grâce.
Déjà le jour suivant, des moyens de communication
taxent les trois jeunes hommes de « délinquants », sur la
base de déclarations de membres du Commissariat de
Palín et du Sous-directeur de la Police Nationale Civile,
qui affirment que les victimes étaient des «voleurs de
motos». L’incident est aussitôt classé comme un
règlement de compte.

30 juin 2008: Une journaliste de Telesur interroge l'un des leaders de
l'organisation H.I.J.O.S., à la tête de l'organisation d'une marche et d'une
campagne exigeant la justice et la démilitarisation au pays, en plein « Jour
National de l'Armée ». Photo: Annie Pelletier, 2008.
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Les plaintes déposées par les proches des victimes
dressent cependant un portrait en tous points opposé à
celui des autorités : Mario René, Eliazar Bernabé et Juan
Luis auraient plutôt été ciblés en raison de leur travail en
faveur de l’enfance et de la jeunesse, et de leur rôle dans
la communauté.
Un nouvel ennemi interne?
Il ne fait pas toujours bon être jeune au Guatemala, à
plus forte raison si l’on vous accuse d’être
« délinquant ». Bien que les formes de violence abondent
au Guatemala, au cours des dernières années une attention disproportionnée des médias nationaux et internationaux a été braquée sur le phénomène de la délinquance et
de la criminalité juvéniles, notamment sous la forme des
maras, ces gangs de rue ultraviolents qui terrorisent les
populations des zones urbaines défavorisées. Nouveau
visage de la violence au Guatemala, l’image de légions
de jeunes désillusionnés, oisifs et armés est soigneusement entretenue par les autorités et les médias; cette
« jeunesse dangereuse » est devenue la première cible
des politiques de sécurité du gouvernement guatémaltèque. Publiquement confondue par les autorités avec les
luttes contre le narcotrafic, le crime organisé et même le
terrorisme, la lutte anti-mara génère capital politique,
financement et une justification rêvée pour procéder à la
militarisation de la société guatémaltèque au nom de la
sécurité publique. Les jeunes guatémaltèques ont le dos
large: boucs-émissaires, ils sont accusés de la grande
majorité des problèmes du Guatemala.
Les vocables employés par les autorités pour faire référence au problème de la violence juvénile est révélateur :
on parle d’ « éradiquer un cancer », de « guerre contre la
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délinquance », d’ «urgence nationale », de « menace à la
sécurité nationale », une escalade discursive qui confère
un caractère politique à un phénomène avant tout social.
Cette rhétorique martiale ouvre la voie à des solutions répressives qui incluent la militarisation de la sécurité publique, la fusion des rôles de l’armée et de la police, ainsi
qu’un phénomène digne des pires époques du conflit armé
interne, le nettoyage social.

Sur le nettoyage social :
Le terme « nettoyage social » fait référence à un mécanisme
de répression sélective ou arbitraire, systématiquement produit par des acteurs armés liés à l’État ou des acteurs privés
qui mènent cette répression avec l’assentiment, la complicité ou la tolérance (délibérée ou involontaire) de l’État. Le
nettoyage social est une violation directe du droit à la vie. Il
cible les individus ou groupes considérés comme indésirables, avec des objectifs d’intimidation et d’extermination.
La pratique du nettoyage social comporte une garantie
d’impunité implicite pour les auteurs de ces crimes du fait
d’enquêtes inexistantes ou déficientes ne permettant pas
l’identification ou la sanction des responsables . Que ce soit
pour avoir commandé le nettoyage social ou par omission de
remplir ses responsabilités liées à la garantie constitutionnelle de protection envers tous les citoyens, l’État est responsable pour ces violations du droit à la vie.

Nettoyage social et militarisation de la sécurité
publique
En 2003, des organismes de défense des droits des enfants
rapportent plusieurs incidents au cours desquels des jeunes de la rue, la plupart de jeunes mareros, sont brutalement kidnappés et assassinés. Ces exécutions, perpétrées
par des hommes masqués et armés, dénotent une sophistication organisationnelle et logistique et un choix de méthodes caractéristique des techniques employées par les
forces militaires et les éléments de sécurité du temps du
conflit armé. Des enfants, adolescents et jeunes adultes,
apparemment ciblés, sont happés en plein jour, parfois dans
des rues passantes. Les corps sont habituellement retrouvés
quelques jours plus tard, mutilés, torturés, décapités parfois,
portant des sentences laconiques : « robacarro » (« voleur
de voitures »), « me porté mal, al infierno » (« je n’ai pas
été sage, en enfer »). Malgré des tentatives à peine déguisées de faire passer ces assassinats pour des règlements de
comptes au sein de maras ou du crime organisé, il est rapidement devenu évident que d’autres acteurs étaient impliqués et que l’intention de ces groupes clandestins était
d’éliminer les « indésirables » de la société. Certains de
ces indésirables n’ont pas plus de dix ans.
En 2004, l’administration Berger envoyait des milliers de
soldats patrouiller dans les zones dites «rouges » de la
capitale en forces combinées avec des agents de la police,
sous prétexte d’en soustraire le contrôle au crime organisé
et aux groupes délinquants. Cette mesure marquait une
violation flagrante du texte des Accords de Paix de 1996,
qui prescrivait la démilitarisation de la sécurité et la séparation des forces de l’armée et de la police. Le gouvernement d’Alvaro Colom, élu en septembre 2007, a continué
depuis sur la même voie. Entre temps, l’an dernier seulement, 3060 jeunes âgés entre 14 et 29 ans périssaient de
façon violente : cela représente 60% du nombre total
d’homicides au pays. On estime que de ce nombre, environ 30% sont le résultat d’exécutions extrajudiciaires. Le
gouvernement n’a pris jusqu’à présent aucune mesure sérieuse pour mettre fin à ces opérations et démanteler les
réseaux clandestins et escadrons de la mort qui opèrent
pour le moment en toute impunité.

Un enfant de la rue, recueilli par l'organisation Casa Alianza, participe
à une marche organisée par une coalition d'organisations luttant pour
les droits de la personne au Guatemala. Photo: Annie Pelletier, 2008.
SOURCE :
Victoria Sanford, From Genocide to Feminicide, Journal of Human Rights,
7:104–122, 2008.

Une population prise en otage
Paradoxalement, ces approches répressives sont accueillies avec soulagement par certains segments d’une population en proie à la réalité quotidienne de la violence liées
aux maras, une réalité marquée par un climat de terreur
latente et de fréquents incidents violents. Capitalisant sur
la peur, la politique guatémaltèque carbure aux slogans
promettant la « sécurité totale » (seguridad total), la
« sécurité globale » (seguridad integral), et la fermeté
face à la criminalité juvénile (mano dura). Le thème de la
2
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sécurité domine d’ailleurs les élections de 2007; le succès
fulgurant obtenu par le Parti Patriote, organisation politique d’extrême-droite dont la plate-forme électorale reposait en grande partie sur la promesse d’éliminer les gangs
de rue, démontre l’ampleur de ce besoin de stabilité qu’éprouvent les habitants des zones urbaines défavorisées.
Les ressources déployées en approches répressives dans la
lutte contre le crime et les gangs de rue sont considérables, surtout en comparaison avec le maigre budget consacré à la prévention et la lutte contre la pauvreté, la malnutrition, la violence domestique et sexuelle et le racisme.
Ces violations fondamentales de la sécurité de la personne
affectent cruellement la majorité des jeunes Guatémaltèques, mais sont tout simplement occultées dans une
conception militariste de la sécurité.

Des fillettes s'alignent pour voter "pour" ou "contre" les projets d'exploitation
minières sur leur territoire. Le vote des enfants de 7 ans et plus dans ce genre
de référendum populaire vise à encourager leur participation citoyenne, même
en bas âge. Photo: Annie Pelletier, 2007.

Quant à l’efficacité des stratégies adoptées, les chiffres parlent d’eux-mêmes : la violence va toujours en croissant et
2008 a emporté la palme de l’année la plus violente de
l’histoire du Guatemala selon le Bureau du procureur des
droits de la personne, avec une moyenne de 17 à 20 homicides par jour. En 2005, le Rapport mondial sur la Jeunesse
de l’ONU établit entre autres que ce type de politique, la
plupart du temps fondé sur des stéréotypes, a pour effet de
déshumaniser les jeunes et de favoriser leur exclusion, tout
en fermant la porte à une approche holistique au problème
de la violence. Le rapport ajoute que d’autre part, ces politiques ne rendent pas justice à la majorité de jeunes femmes
et jeunes hommes guatémaltèques qui tentent d’évoluer normalement et de gagner leur vie de façon honorable.

Alcoolisme, violence intrafamiliale, abus sexuel, violence
psychologique : bien des jeunes nés dans ce contexte postconflit, même s’ils n’ont pas vécu directement l’expérience de la terreur étatique, constituent une nouvelle génération de victimes du conflit armé interne, réceptacles d’une
violence qu’ont d’abord subie leurs parents et dont les
effets dévastateurs n’ont jamais été traités. Au milieu de
cette grande insécurité, les jeunes bénéficient de peu de
protection et c’est ce qui en pousse un certain nombre à
troquer la violence du foyer pour la protection et le sentiment d’appartenance qu’offrent les maras.
Bien des jeunes ont vu leurs parents trimer dur toute leur
vie, pour ne jamais parvenir à se sortir de la pauvreté;
l’insécurité économique et le peu de perspectives d’emploi contribuent au sentiment d’impuissance et de désespoir que bien des jeunes éprouvent lorsque confrontés à
ces horizons restreints. Dans de telles conditions, il est
difficile de concevoir comment il sera possible de
subvenir à ses besoins et éventuellement à ceux d’une
famille.

L’adversité, en partant
Car il n’est pas facile d’être jeune au Guatemala. Au
nombre de presque 8 millions, les jeunes représentent
60% de la population. Près de la moitié naissent et se
développent dans des conditions de pauvreté et de précarité extrêmes, tant au niveau matériel qu’aux plans familial,
social et émotionnel.
Dans bien des cas, le berceau-même de leur existence est
une source d’insécurité. Des années d’une stratégie de
terreur militaire ciblant les liens familiaux et communautaires nécessaires au développement harmonieux de toute
personne ou collectivité, ont atteint en partie leur objectif
d’empêcher la réorganisation de ces communautés par la
suite. Par le meurtre, la torture, le viol, la création et
l’exploitation de divisions au sein des communautés,
l’armée a mené un assaut constant contre les bases de la
cohésion sociale. Bien loin de s’être dissipée avec la fin
des massacres, cette violence continue à faire son œuvre des
années plus tard, s’infiltrant dans les sphères les plus
intimes des relations humaines.

La vague de politiques néolibérales déclenchée par la transition démocratique et économique du Guatemala suite à
la signature des Accords de Paix a rendu les inégalités
structurelles déjà existantes encore plus aiguës. La retraite de l’État du secteur des services sociaux de base tels
que la santé et l’éducation et la privatisation de ces
services les rend encore plus inaccessibles, creusant davantage le fossé séparant les jeunes d’un avenir prometteur et perpétuant le cercle vicieux de l’exclusion et de la
marginalisation. Incapables d’assumer les coûts d’une
éducation formelle, les étudiants sont contraints de quitter
3
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le système, ce qui réduit leurs perspectives à l’emploi dans
le secteur informel au gang de rue ou à l’exode vers les
États-Unis. Et chaque année, ils sont environ 500 000 à
atteindre l’âge de travailler.

ENTREVUE
AVEC MAURICIO,
MOUVEMENT DES JEUNES DE LA RUE

Pas facile, la vie de jeune au Guatemala. Et malgré tout,
ils continuent à chercher des moyens de s’en sortir et de
s’entraider, font la fête, apprennent les paroles des dernières bachatas à la vitesse de l’éclair, s’impliquent dans
leurs communautés. Certains, s’étant un jour retrouvés
dans la rue, saisissent la chance de s’en sortir en s’enrôlant dans des programmes d’aide et de réinsertion sociale,
pour ensuite tendre la perche à d’autres malchanceux.
D’autres deviennent activistes, s’impliquent en politique
et cherchent à repousser les limites d’un système qui semble travailler à leur encontre. Certains se font gardiens de
la mémoire historique par les arts, le théâtre ou la musique. D’autres militent pour la justice sociale et travaillent
à la construction d’une société ouverte et démocratique et
surtout, à une paix véritable, au goût infiniment plus doux
que celui de la guerre de faible intensité qu’ils ont connue
jusqu’à présent.

Par Laurence Guénette,
Accompagnatrice du PAQG
La réalité des jeunes de la rue, au Guatemala comme
ailleurs, est d'une dureté inouïe et offre peu d'issues; les
jeunes se réfugient dans les drogues pour supporter le
reste, la prostitution et la détresse. Ils se joignent à l'un
des gangs de rue de la capitale, ou en subissent les violences. Ils sont victimes du nettoyage social entrepris par
des agents de sécurité privée ou les autorités policières.
Parmi les quelques milliers de jeunes vivant dans les rues
de la capitale, certains trouvent un appui auprès de
MOJOCA, Le Mouvement des Jeunes de la Rue. Ce projet
s'intéresse surtout aux jeunes entre 16 et 25 ans, pour qui
peu d'organismes existent vu leur âge “avancé”, mais qui
ont néanmoins un grand besoin de soutien pour améliorer
leur condition. MOJOCA base ses interventions sur un
principe de participation du jeune à son propre processus
de libération, de dignification et d'indépendance.

SOURCES :



UDEFEGUA, Rapport préliminaire sur la situation des défenseurs des
droits de la personne, janvier-août 2008.




La Prensa Libre, M. Carrera, Limpieza social, 2 octobre 2008.



Organisation mondiale contre la torture, www.omct.org.

Mauricio est un jeune homme de 21 ans, parvenu à sortir
de la rue avec l'aide de cet organisme. Il est depuis quatre
ans membre de la coordination et intervenant dans la rue
pour le projet MOJOCA.

La Prensa Libre, CALDH denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales
de jovenes, 15 août 2008.

PAQG : Quelles sont les circonstances qui mènent les
jeunes à la rue?
M : Il existe plusieurs motifs. Les jeunes de la rue sont
souvent issus de milieux très pauvres, où ils souffrent du
manque de ressources et parfois de mauvais traitements au
sein de leur famille, notamment de la part de leurs pères
ou de leurs frères. Parfois ils se retrouvent dans la rue à
cause de mauvaises fréquentations qui les initient au monde de la drogue. Ces jeunes cherchent une famille, une
chaleur humaine qui n'existe pas chez eux et ils vont la
chercher dans la rue sans connaître les conséquences et les
dangers qui s'y trouvent.
PAQG : Comment la société et les autorités traitentelles les jeunes de la rue?
M : Il existe plusieurs associations ou organismes qui travaillent pour appuyer les enfants ou les jeunes, mais de la
part du gouvernement il n'y a pratiquement aucune aide.
Les policiers, malheureusement, ont beaucoup de préjugés
4
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et représentent une certaine menace pour les jeunes.
Certains policiers les intimident, les battent, les volent, ou
exigent d'eux qu'ils leur fournissent certaines choses, menaçant de les envoyer en prison s'ils n'obéissent pas. Et la population en général se montre discriminatoire envers eux,
les insulte, les arrose dans la rue. Ils sont perçus comme
une plaie pour la société parce qu’on considère qu'ils ne
servent à rien... Mais les gens ne se rendent pas compte
des capacités et des habiletés qu'ils possèdent. C'est pour
ces raisons que lorsque l'on intervient auprès d'eux dans la
rue, on touche aux thèmes de l'estime de soi aussi bien qu’à
ceux des droits et des obligations. Nous cherchons à les
mettre au courant des lois pour qu'ils puissent se défendre
face aux autorités qui abusent de leur pouvoir.

PLACE À L’ACTION !
Fredy Peccerelli, directeur exécutif de la Fondation guatémaltèque d’anthropologie médico-légale (FAFG), a été menacé
de mort par courrier électronique le 8 janvier dernier, ainsi
que son frère Gianni Peccerelli. La FAFG procède depuis le
début des années 1990 à l’exhumation de cimetières clandestins datant de l’époque du conflit armé interne au Guatemala;
la découverte de charniers et l’identification des personnes
qui y sont enterrées contribuent de manière déterminante à la
quête de vérité et de justice entreprise par les victimes et proches des victimes de ce conflit armé. Les attaques envers les
membres de la FAFG et leurs proches se sont multipliées
depuis 2002, et une fois encore, ils ont besoin de l’appui de la
communauté internationale.

PAQG : Avez-vous remarqué des changements dans
les manifestations de discrimination ou de violence envers les jeunes de la rue dans les dernières années?

Rendez-vous sur le site web du PAQG au www.paqg.org
pour prendre connaissance du contexte entourant ces récents
actes d’intimidation et manifestez votre soutien et votre préoccupation pour la sécurité des membres de la Fondation.
Nous vous remercions de votre solidarité !

M : Le 13 mars, il y a un an, a été décrété jour de la non
violence envers les jeunes de la rue; toutefois la société et
les autorités manquent encore énormément de considération pour eux. Depuis quelques années, il y a davantage de
violence envers ces jeunes, surtout par les sicarios (NDLR:
sicaires) qui les attaquent souvent, les menacent, ou leur
tirent dessus. Ceux qui sont le plus attaqués sont souvent
ceux qui semblent plus vulnérables, démunis et drogués, et
qui ne peuvent pas se défendre. Le problème est que les
sicarios, de même que la police, confondent ces jeunes
avec les gangs de rues, ou pandillas, parce qu'ils ont des
tatouages. Alors ils interviennent avec violence.

Lorsqu'ils se sentent prêts et qu'ils manifestent le désir de
faire de gros changement dans leur vie et d'interrompreleur consommation de drogues, ils demandent à intégrer
l'une des maisons. Ces dernières sont gérées par les
jeunes qui y vivent, avec l'appui d'un responsable; elles
offrent une stabilité et un espace de partage propice au
développement de leur estime de soi et de leurs capacités
à gérer un budget, à trouver un emploi, etc.
Il y a aussi un programme spécifiquement conçu pour les
jeunes mères issues de la rue. Elles sont appuyées pour
pouvoir parvenir à traiter leurs enfants différemment de ce
qu'elles ont elles-mêmes subi, et leur donner un bel exemple. Elles ont ainsi le pouvoir de briser le cycle de la
violence, d'éviter que l'histoire ne se répète et d'assurer à
leurs enfants une vie meilleure.

PAQG : De quelle façon MOJOCA intervient-il auprès
des jeunes?
M : Tout commence dans la rue; on se promène pour entrer en contact avec eux. Quelques fois les coordonateurs
qui, comme moi, s'approchent des jeunes dans la rue, font
face à beaucoup de méfiance. Certains jeunes ayant déjà
été approchés par divers groupes qui prétendaient vouloir
les appuyer ont vécu de très mauvaise expériences ou ont
été maltraités. Mais lorsqu'on leur explique ce qu'est
MOJOCA, et que nous-mêmes, les coordonateurs, sommes
d'anciens jeunes de la rue, ça nous aide à établir un meilleur
contact. Ensuite ils sont invités à intégrer les processus
éducatifs du projet, les formations en boulangerie, en couture, en cuisine ou en charpenterie. On vérifie, avec l'appui
de l'infirmière qui travaille ici, comment se porte leur santé
physique. Il y a également deux psychologues qui
s'occupent de leur santé mentale, qui offrent leur présence
pour que les jeunes puissent parler, partager et se
développer malgré tout le dommage qui leur est causé dans
la rue.

PAQG : Quelles sont les perspectives d'avenir des
jeunes avec qui travaille MOJOCA?
M : Ils voient l'avenir positivement. Ils ont envie, par exemple, d'obtenir un micro crédit pour ouvrir une boulangerie,
de travailler et de former une famille. Ils ont des rêves et
ont besoin d'appui et de formation pour se construire une
vie indépendante. Quand à MOJOCA en tant que tel, l'objectif serait qu'un jour le projet soit autogéré exclusivement
par d'anciens jeunes de la rue ayant reconstruit leurs vies.
SOURCES:
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Casa Alianza Guatemala: http://www.casa-alianza.org/es/news.php .
Red de Amistad con las Muchachas y los Muchachos de la Calle y
MOJOCA http://www.amistrada.net/F/ .
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réalité la Cour constitutionnelle avait déjà pris sa décision,
qui ne fut rendue publique qu'au début du mois de décembre et suivant laquelle le colonel Sanchez Samayoa recevrait l’amnistie pour ses crimes et serait remis en liberté
en janvier 2009.

CHRONIQUE DU TERRAIN
EL JUTE: L'AMNISTIE ACCORDÉE AU
COLONEL SANCHEZ SAMAYOA

Cette décision s'appuie sur la Loi de réconciliation nationale, adoptée avec les Accords de Paix en 1996, qui prétend rendre possible la paix en pardonnant des crimes
commis durant la guerre. Elle offre l'impunité aux parties
adverses pour une ribambelle de délits plus ou moins graves, allant de la falsification de plaques de véhicules à
l'incendie criminel entraînant la mort, en passant par l'enlèvement et la séquestration. Cette loi admet que ces crimes puissent être pardonnés, puisque commis en temps de
guerre civile, l'État considérant qu'il fallait combattre et
réprimer l'insurrection dans l’intérêt national. En fait, la
Loi de réconciliation prévoit que les crimes contre l'humanité tels que la disparition forcée ne peuvent faire l’objet
d’une amnistie. Du coup, il est difficile de ne pas soupçonner une certaine préméditation dans la décision de
2005 de qualifier ces crimes de séquestrations plutôt que
de disparitions forcées... De quoi me rappeler à nouveau
ce qui m'anime à être ici...

Par Laurence Guénette,
Accompagnatrice du PAQG
El Jute est une communauté située dans les montagnes
près de Chiquimula et peuplée de quelque 300 familles
paysannes. Parmi elles, 27 personnes sont impliquées
dans une lutte pour la justice qui vient de connaître un
triste revirement...
Un conflit personnel existait déjà depuis les années 70
entre Salomo Maldonado et plusieurs habitants d’El Jute.
Au début des années 80, Maldonado profita de son statut
d’auxiliaire militaire dans la communauté pour dénoncer
ces personnes auprès des autorités militaires, alléguant
qu'elles collaboraient avec la guérilla. C'est ainsi que huit
hommes goûtèrent aux politiques anti-insurrectionnelles
qui sévissaient alors au Guatemala. En octobre 1981, sous
les ordres de Mario Enrique Sanchez Samayoa, colonel de
la zone militaire de Zacapa, et avec la participation de
quatre auxiliaires militaires incluant Maldonado, ces hommes furent emmenés de force à Zacapa et ne réapparurent
jamais.

A ma seconde visite à El Jute, je pus donc constater la
gravité de la déception, de la frustration et du sentiment
d’'injustice éprouvés par les membres du comité de victimes. Ils sont très conscients qu'ils luttent avec pour seul
outil un système de justice anémique et corrompu, dans un
contexte d’impunité généralisée qui s’accentue encore
lorsqu’il s'agit des intérêts de puissants militaires. Comme me disait l'un des membres du comité, « les militaires
ont de l'argent, du pouvoir et des amis »; ce sont des criminels qui se la coulent douce pendant que leurs victimes
vivent dans la pauvreté, l'insécurité et souffrent encore des
séquelles laissées par le conflit armé interne.

En 2000, les familles des disparus formèrent le Comité de
Victimes, ayant pour objectif de faire en sorte que le colonel et les trois auxiliaires toujours vivants soient jugés
pour ces disparitions forcées. Parmi les nombreux éléments ayant contribué à étirer le processus judiciaire sur
plusieurs années, il importe de mentionner qu’en 2005, le
tribunal de première instance pénale a porté des accusations de séquestration plutôt que de disparition forcée.
Quoi qu'il en soit, les quatre accusés sont en détention
préventive depuis plus de trois ans, ce qui est déjà impressionnant dans un pays où l'impunité des militaires paraît
souvent inébranlable.
Ma première visite à El Jute, en novembre 2008, fut un
espace de partage avec des gens chaleureux et forts,
convaincus et patients malgré les huit années écoulées
depuis le début du processus, obstinés et courageux malgré les menaces reçues, l'insécurité et la pauvreté... De
quoi me rappeler rapidement ce qui m'avait attirée à nouveau vers le travail d'accompagnement au Guatemala.
Lors de cette première visite, donc, le processus était en
suspens et les gens étaient résignés à patienter, bien qu'en

Membres du Comité de Victimes de El Jute. Photo: Laurence Guénette, 2008.
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La décision de la Cour constitutionnelle a aussi des conséquences perverses en ce qui a trait à la dignification des
victimes. Si la justice avait admis et condamné le fait que
ces huit hommes ont subi une disparition forcée en 1981,
cela aurait constitué une reconnaissance de l’expérience
de milliers de guatémaltèques, des paysans innocents, victimes de la répression violente exercée par l'État. Au lieu
de cela, l'amnistie est accordée au colonel Samayoa, suggérant que ses victimes étaient liées à la guérilla et que
leur disparition était donc justifiée. Cela tend aussi à ôter
de la légitimité à cette lutte pour la justice menée par le
comité de victimes depuis tant années.
Les membres du Comité d’El Jute ont déjà subi diverses
menaces de mort et intimidations de la part des familles
des accusés, et ils se demandent maintenant comment va
réagir le colonel lorsqu'il retrouvera sa liberté après plus
de trois ans de prison. De plus, ils s'imaginent bien que si
les autorités judiciaires acceptent de libérer et d’accorder
une amnistie à celui qui a ordonné les disparitions en
1981, il doit être facile pour les trois auxiliaires militaires
d’obtenir le même traitement. Ceux-ci sont issus des
communautés elles-mêmes, notamment d’El Limon, l’aldea voisine où vit toujours la famille de Salomo Maldonado, à une inquiétante proximité. Il semblerait effectivement que les trois auxiliaires, en apprenant la décision
favorable de la cour envers le colonel, aient déjà sollicité
l'amnistie.

Colonel Sanchez Samayoa et les trois auxiliaires militaires. Photo: Prensa
Libre, le 8 décembre 2008.

Malgré la fatigue et l'injustice qu'ils ressentent, les membres du Comité d’El Jute ainsi que l'équipe du GAM ne
semblent pas envisager de laisser tomber la lutte. Ils en
sont actuellement à observer les différentes possibilités
qui s'offrent encore à eux après s’être adressés à la plus
haute instance juridique du pays. La décision de la Cour
constitutionnelle est irréversible et une personne ne peut
être jugée deux fois pour le même crime, mais il reste
l'option de déposer de nouvelles accusations contre le colonel Sanchez Samayoa, par exemple pour la torture et les
viols commis au cours des événements de 1981 à El Jute.
Il existe aussi l'option d'avoir recours à la Cour interaméricaine des droits de la personne pour dénoncer l’administration de la justice de l'État guatémaltèque et éventuellement exiger l’abolition de la Loi de Réconciliation Nationale. Mais en tous les cas, ces possibilités exigeront d'importantes ressources de temps, d'argent et d'énergie et ne
sauraient se faire sans l'appui juridique et psychosocial du
GAM, l'appui moral et physique d'ACOGUATE, le regard
attentif des autorités judiciaires internationales et évidemment, la force qui habite les luchadores (soit les
combattants qui luttent avec acharnement et détermination
d’El Jute).

La décision de la Cour a évidemment propagé la colère et
la déception parmi des membres du Comité de Victimes,
mais aussi parmi d'autres organismes qui collaborent avec
eux comme le GAM (Groupe d'appui mutuel) et la
fondation Myrna Mack, qui se sont empressé d'émettre
des communiqués pour exprimer publiquement leur
exaspération envers les protagonistes institutionnels de la
saga El Jute. Ceux-ci ont chacun leur part de responsabilité; la Cour constitutionnelle et la Cour Suprême, dont les
'résolutions constituent un affront à la société
guatémaltèque et mondiale' et qui contribuent directement
à maintenir l’impunité; le ministère public et le procureur
des droits de la personne, qui ont fait preuve d'inaction et
de négligence dans l’accomplissement de leurs rôles constitutionnels; l'État guatémaltèque, qui n’assure pas
adéquatement l'accès à la justice et à la sécurité de ses
citoyens, et j'en passe. Ajoutons à cela quelques
irrégularités dans le processus, dont le fait que l'avocat du
colonel Sanchez Samayoa et le magistrat de la Cour
constitutionnelle Francisco Flores ont partagé un
bureau, et potentiellement une amitié, pendant plus de
30 ans.

SOURCES:
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Les membres du Comité de El Jute et les propos échangés durant leur
réunion de décembre 2008.






Les équipes psychosociale et juridique du GAM (Groupe d'Appui Mutuel).
Le communiqué du GAM du 7 décembre 2008.
Le communiqué de la fondation Myrna Mack du 10 décembre 2008.
Ley de Reconciliación Nacional du 27 décembre 1996, Decreto n° 1451996.
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De nombreux groupes militants ont dénoncé l'attitude du
gouvernement guatémaltèque, qui continue à accorder des
licences d'exploitation à de grandes entreprises d'extraction minière, cimenteries et sociétés de production d'hydroélectricité en dépit de l'opposition de communautés
autochtones locales, ce qui a mené à une montée de l’antagonisme entre celles-ci et les entreprises en question.

NOUVELLES DU SUD
Une organisation autochtone milite pour la légalisation
des consultations populaires
Le Conseil des organisations Maya du Guatemala
(COMG) a présenté le 6 novembre dernier un projet de loi
visant à légaliser les consultations populaires réalisées par
les peuples autochtones. L’approbation de ce projet de
loi par l’organe législatif aurait pour effet de rendre
contraignants les résultats de ces référendums, ainsi que
de créer une entité régulatrice pour encadrer le processus.

La Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail établit que
les peuples autochtones doivent être consultés par le biais
de processus appropriés avant l'adoption de toute mesure
législative ou administrative pouvant affecter leurs intérêts. Bien que le Guatemala ait ratifié la convention en
1996, la Cour constitutionnelle guatémaltèque a déterminé
en 2007 que ces consultations, bien que légales, ne sont
pas contraignantes.

Le COMG a souligné que de 2005 à la fin de l’année
2008, 21 consultations ont été menées à bien dans plusieurs départements du pays, dont ceux de Zacapa, San
Marcos, Huehuetenango, Quiché et la capitale; les communautés consultées se sont prononcées sur de nombreux
enjeux et mégaprojets dont l’exécution est prévue ou déjà
en cours dans certaines régions. Bien qu’ils aient indiqué
un rejet quasi-unanime de ces projets de
« développement » de la part des communautés, les résultats des consultations demeurent jusqu’à présent ignorés
par les entreprises ou organisations concernées.

Des paysans sont blessés et portés disparus au cours
d'un barrage routier
Au cours d’une manifestation se déroulant sur une autoroute, des paysans membres de la Coordination nationale
des organisations paysannes (CNOC), du Comité d’union
paysanne (CUC) et du Comité de développement paysan
(CODECA) ont affronté des forces de sécurité dans le sud
et l'ouest du pays. Des actes de violence ont éclaté à certains endroits entre les agents de sécurité et les manifestants, qui réclamaient des terres, une réforme agraire ainsi
que la mise en place d'un salaire minimum. Les paysans
protestaient également contre la militarisation croissante
du pays, opérée sous prétexte d’assurer la sécurité nationale. La police nationale civile (PNC) est intervenue en
lançant des bombes lacrymogènes sur les paysans, causant à ces derniers de nombreuses blessures ; des boutiques ont également été saccagées et des paysans, capturés.
CODECA a dénoncé la disparition de plusieurs agriculteurs au cours de l'expulsion violente des manifestants.
L’organisation signale que des événements similaires se
sont déroulés le même jour à El Zarco et Retalhuleu, où
des protestataires ont été délogés par la Police nationale
civile (PNC) et des soldats kaibiles (soit des soldats d’élite
formés par l’armée guatémaltèque pour des opérations
spéciales) vêtus d'uniformes de policiers. Selon CODECA, cette répression violente aurait été initiée suite aux
pressions des propriétaires des grandes entreprises sucrières de la région, à la veille du début des récoltes de canne
à sucre.

Photo : Annie Pelletier, 2007.
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Le massacre de Dos Erres est le seul cas au pays où les
survivants ont identifié des militaires comme principaux
responsables de la mort des victimes. Toutefois, l’État a
présenté 35 recours en justice, démontrant, selon le CEJIL, la complicité entre l’appareil judiciaire et les responsables des crimes de guerre.

La CIDH presse le Guatemala d’adopter des mesures
pour mettre fin à la crise carcérale
Le 25 novembre dernier, la Commission interaméricaine
des droits de la personne (CIDH) déplorait dans un communiqué les morts violentes de sept détenus dans une prison de la capitale, survenues le 22 novembre 2008, et insistait auprès du gouvernement guatémaltèque afin qu’il
adopte des mesures qui permettront de mettre fin à la situation carcérale actuelle.

Le massacre a eu lieu dans le cadre de la politique de «
terre brûlée » menée sous la présidence du général Efrain
Rios Montt (actuellement député) dans les années 80. Il
s’agit du cas pour lequel on détient la plus grande quantité
d’indices, de témoignages et de preuves, incluant la participation des kaibiles aux massacres.

La CIDH, manifestant sa solidarité envers les familles des
victimes, rappelle que le droit international exige que le
Guatemala garantisse la vie et l’intégrité de tous les prisonniers.

Le Bureau du procureur des droits de la personne permettra l’accès aux archives de l’État-major présidentiel et de la Police nationale en 2009.

La Commission a aussi rappelé au gouvernement guatémaltèque que l’État a le devoir d’enquêter de manière exhaustive sur les crimes commis dans les prisons, ainsi que
de juger et de sanctionner les responsables.

Le Bureau du procureur des droits de la personne (PDH)
détient présentement plus de 650 000 photographies d’archives de l’ancien État-major présidentiel (EMP). Le public aura accès à ces documents ainsi qu’à ceux de l’ancienne police nationale (PN) en 2009, ce qui permettra la
réalisation de travaux de recherche d’intérêt social.

La CIDH poursuit l’État guatémaltèque devant la
Cour interaméricaine des droits humains concernant
le massacre de Dos Erres
Le 26 novembre dernier, la Commission interaméricaine
des droits de la personne (CIDH) a accédé à la demande des
familles des victimes du massacre de Dos Erres
(département du Petén) en acceptant de poursuivre l’État
guatémaltèque devant la Cour interaméricaine des droits de
la personne (CORTEIDH) pour avoir enfreint ses recommandations.

Mario Polanco, directeur du Groupe d'appui mutuel
(GAM), considère que ces documents, bien qu’ils revêtent
une certaine importance, demeurent insuffisants pour
éclaircir les événements survenus pendant le conflit armé
et qu’il faut éviter de créer des attentes trop élevées chez
les familles. «Si l'armée avait la volonté de mener une
enquête approfondie, la lutte contre l'impunité pourrait
être assurée ». Il ajoute entre autres que l’armée pourrait
grandement faciliter le processus, notamment en fournissant des informations absentes des archives, telles que les
noms des individus impliqués dans la commission des
crimes de guerre.

Marcela Martino, avocate du Centre pour la justice et le
droit international (CEJIL), organisation représentant les
familles des victimes, a souligné au cours d’une conférence de presse que l’État guatémaltèque a respecté quelques
-unes des recommandations de la CIDH mais qu’il a omis
d’observer les plus importantes : enquêter, identifier et
sanctionner les responsables du massacre.

2008 : une année extrêmement violente

Elle ajoute que le fait que l’État n’ait pas garanti la réhabilitation psychosociale des victimes et de leurs familles,
ainsi que les multiples violations des droits fondamentaux
de ces dernières survenues au cours de leur lutte pour obtenir justice, ont motivé la décision de la Commission.

L’Institut national des sciences médicolégales (INACIF)
rapporte que 5 163 personnes sont décédées de mort violente au cours de l’année 2008, 90% de ces décès ayant
été infligés par arme à feu. Il s’agit de l’année la plus
violente de l'histoire du pays, au cours de laquelle on a
compté en moyenne de 17 à 20 homicides par jour. La
présence de narcotrafiquants et du crime organisé dans les
départements de Guatemala, Izabal et Escuintla rendent
l’insécurité particulièrement aiguë dans ces secteurs. Par

Le cas a été présenté devant le tribunal interaméricain par
la CIDH, le CEJIL et les familles des victimes le 12 novembre 2008; le gouvernement aura jusqu’à la fin janvier
2009 pour assumer ses responsabilités ou pour répondre
de cette régression en matière de justice.
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ailleurs, Sergio Morales, procureur des droits de la personne, indique que le degré de cruauté envers les victimes
a également augmenté. En effet, de plus en plus de cadavres sont retrouvés avec des marques de brutalité extrême
et de torture.

Le gouvernement du Guatemala devra aussi débourser les
frais du procès et devra publier les paragraphes résolutoires émis par la Cour dans les médias.
L'Armée guatémaltèque et des membres des Patrouilles
d'Autodéfense Civile sont responsables de la disparition
forcée de María Tiu Tojín et de sa fille Josefa, survenue le
29 août 1990 dans la municipalité de Chajul, Quiché.

Le président Colom limoge des militaires de haut rang
Lors d'une conférence de presse le 21 décembre, le président Alvaro Colom a annoncé la destitution du ministre et
du vice-ministre de la défense, du chef et du sous-chef de
l’État-major de la défense, ainsi que de l’inspecteur de
l’armée.
Le chef d’État a ajouté que ces destitutions étaient indispensables au renouvellement du haut commandement de
l’armée afin d’atteindre les objectifs du plan de sécurité
de son administration, soit le renforcement des institutions du ministère de la défense et de l’État-major de la
défense nationale et l’harmonisation des relations entre
celles-ci et l’État. Par contre, M. Colom n’a fourni aucune
explication sur ce qu’il reprochait à la gestion des militaires démis.
Helen Mack, directrice de la fondation Myrna Mack, a
déclaré que l'on peut voir dans ces changements une intention de renouvellement des rangs de l’armée, dans l'optique que ces hautes instances soient éventuellement occupées par une génération de militaires postérieure au
conflit armé.
La Cour interaméricaine condamne le Guatemala
pour la disparition d’une mère et de sa fille
La Cour interaméricaine des droits de la personne
(CORTEIDH), par une décision rendue publique le 24
novembre dernier, a condamné l’État guatémaltèque pour
la disparition forcée de María Tiu Tojín et de sa fille Josefa, toutes deux Maya. Le tribunal a indiqué qu’il acceptait l’admission de responsabilité de l’État guatémaltèque,
tout en établissant une série d’ordres additionnels.
« L’État doit enquêter sur les faits qui ont mené aux violations reprochées dans le présent cas et doit identifier, juger et, le cas échéant, sanctionner les responsables », ont
indiqué les juges dans leur résolution.
Ils ont ajouté que « l’État devra procéder immédiatement
à la recherche et à la localisation de Maria et Josefa Tiu
Tojín, en déployant les mesures pertinentes pour parvenir
à ces résultats. »
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NOUVELLES DU NORD

ONT PARTICIPÉ À CETTE REVUE

Tout d’abord, toute l’équipe du PAQG souhaite formuler
ses meilleurs vœux à l’attention des lecteurs de la Revue :
que 2009 vous soit des plus agréables!

Coordination
Nelly Marcoux
Rédaction
Céline Bouquin, Laurence Guénette, Nelly Marcoux

Les Nouvelles du Nord seront des nouvelles ‘express’
dans cette édition, fermeture hivernale oblige. Revenons
tout de même sur ce fameux mois de novembre qui a
malheureusement été le mois de toutes les déconvenues
puisque c’est celui qui a annoncé la fermeture- que nous
espérons temporaire- de notre coordination au Sud. Nous
vous en avions déjà informés à plusieurs reprises : notre
bureau au Guatemala était menacé faute de moyens financiers suffisants. Cette fois la sentence est tombée et nous
allons devoir préparer une sortie de projet dans les prochains mois. Nous espérons cependant pouvoir redémarrer nos activités le plus rapidement possible et il n’est jamais trop tard pour nous donner un coup de pouce dans ce
projet de réouverture (après fermeture donc) : si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation comme membre
en 2009 ou si vous n’avez pas encore acheté vos cartes de
souhaits, c’est le moment et cela peut faire toute une différence. D’avance, merci.

Traduction
Catherine Dutil, Yannick Lacoste,
José Reynaldo Marquez, Gabrielle Michaud-Sauvageau,
Ismael Raymond
Sélection des nouvelles
Nelly Marcoux
Correction, révision
Céline Bouquin, Laurence Guénette, Anaïs Lagacé,
Annie Lapalme, Nelly Marcoux
Mise en page
Karen Hamilton

Parlant de finances, c’est aussi le moment d’évoquer notre
campagne de financement ou ‘levée de fonds annuelle’.
Nous avons fait parvenir plus de 1, 500 appels aux dons à
des particuliers, des syndicats, des organisations ou encore des congrégations religieuses. Ceci n’a été possible que
grâce à la mobilisation de bénévoles du PAQG et de Katimavik venus passer quelques heures à plier, cacheter et
timbrer nos envois : espérons que les fruits récoltés seront
nombreux!
Au moment où vous lirez ces lignes, il ne sera pas trop
tard non plus pour assister à notre Assemblée générale le
24 janvier prochain, à partir de 13h dans nos locaux : ce
sera notamment l’opportunité de vous mettre au courant
des actions du PAQG et du travail réalisé par nos accompagnateurs au -Guatemala au cours de la dernière année;
de vous informer sur l’actualité du Guatemala ( et notamment de la situation des défenseurs des droits humains, ou
des avancées potentielles dans les cas de génocide); de
prendre connaissance du bilan financier; de participer aux
décisions importantes de l’organisme (planification, stratégie pour 2009) et enfin, d’élire notre nouveau Conseil
d’administration.
Au plaisir de vous y voir!
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Le PAQG répond à la demande d'accompagnement international formulée par les témoins et survivants des massacres commis par les forces armées au cours des 36 ans du conflit armé au Guatemala et par les défenseurs de droits
humains menacés à cause du travail qu’ils effectuent. La présence d’un accompagnateur international agit comme
élément dissuasif afin de diminuer les risques d’exactions qui pourraient être commises contre les témoins et défenseurs de droits humains. La présence des accompagnateurs assure aussi un appui moral, permettant aux personnes
accompagnées de poursuivre leur travail en faveur de la justice et contre l’impunité au Guatemala.
Au Québec, le PAQG assure un travail d'éducation et de sensibilisation de la population québécoise concernant la
situation des droits de la personne au Guatemala. Des comités de bénévoles participent à l’organisation de plusieurs
activités, telles que : expositions de photos et peintures, projections de documentaires, conférences, témoignages,
présentation théâtrale, tables d’information, etc.
Le PAQG est en recrutement permanent d’accompagnateurs internationaux et de bénévoles pour ses activités au
Québec: si vous désirez plus d’information sur les possibilités d’implication, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.
Pour pouvoir poursuivre la mise en œuvre de ses activités au Guatemala et au Québec, le PAQG a plus que jamais
besoin de vos dons: participez vous aussi à un effort international en faveur du respect des droits humains au Guatemala et soutenez nous! Vous pouvez faire l’acquisition de produits promotionnels visibles sur le www.paqg.org ou
nous adresser un chèque à Projet Accompagnement Québec-Guatemala, 660 rue Villeray, bureau 2.115, Montréal
(QC) H2R 1J1. Merci !

PROJET ACCOMPAGNEMENT QUÉBEC-GUATEMALA
Don. Je désire appuyer l’action du Projet Accompagnement Québec-Guatemala par un don de ______________$
Cotisation annuelle. Je désire adhérer ou renouveler mon adhésion comme membre du Projet Accompagnement QuébecGuatemala (PAQG). En devenant membre du PAQG vous recevrez par courriel notre revue d’actualité, les actions urgentes et les
invitations à participer à nos activités.
□
Membre sympathisant (30$ ou plus) _________$
□
Membre bénévole (15$ ou plus) _________$ et m'impliquer dans les activités suivantes:
□ Comité de la revue d'actualité
□ Comité des actions urgentes
□ Éducation et sensibilisation
□ Soutien à la coordination
□ Financement
□
Membre institutionnel (50$ et plus) _________$ (pour les associations et les institutions)
□ Je désire participer à une formation pour accompagnateur / trice
□ Je désire faire de l’accompagnement physique. Précisez vos disponibilités: du ______ au _______
Prénom, nom :_______________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________
Ville :________________________________ Province :_____________________________
Code postal :____________ Tél :_(___)__________________ Courriel :________________
Merci de retourner ce formulaire et votre chèque au Projet Accompagnement Québec-Guatemala : 660 Villeray, bureau 2.115,
Montréal, (Québec), H2R 1J1. Des reçus fiscaux peuvent être émis sur demande pour les dons supérieurs à 20$; dans ce cas,
merci d’adresser votre chèque à l’ordre de CRNV/PAQG.
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