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Revue de l’actualité
ÉDITORIAL
FIN DE L’IMPUNITÉ DANS LA VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES :
LE MOMENT EST VENU
Par Fabienne Doiron,
Accompagnatrice au Guatemala avec Breaking the Silence en 2007 et 2008; présentement au doctorat en Études
Féministes à l’Université York à Toronto

« Je suis la porte-parole de plusieurs femmes qui exigent
qu’on les écoute, qu’on sache ce qui est arrivé, qu’on
investigue, et surtout, que l’État assume sa responsabilité, puisque l’armée est venue et nous a marqué le corps
pour toujours, nous a marqué la vie »
Ces paroles sont celles d’une femme Q’eqchi’ du département d’Izabal. Cette femme fut témoin des meurtres,
des disparitions, de la torture et du recrutement forcé perpétrés contre sa communauté par l’Armée guatémaltèque
pendant le conflit armé interne qui a sévi au Guatemala
entre 1960 et 1996. Comme plusieurs autres femmes
dans sa communauté, elle fut aussi victime de viols répétitifs et constants aux mains de soldats qui, ayant installé
un détachement militaire dans la communauté, obligeaient les femmes récemment devenues veuves à servir
d’esclaves domestiques et sexuelles. Malgré la douleur
que cela lui cause, elle a décidé de rompre le silence pour
que les gens « écoutent notre vérité et qu’ils sachent que
ce fut réel, qu’on ne l’a pas inventé… ».
Le mois dernier, elle a été la première témoin à raconter
son histoire à une foule de plus de 1500 personnes qui
assistait au Tribunal de Conscience contre la violence
sexuelle commise contre les femmes pendant le conflit
armé interne. Le tribunal populaire, organisé conjointement par UNAMG, ECAP, CONAVIGUA1, Mujeres
Transformando el Mundo et La Cuerda, a eu lieu les 4 et
5 mars dans la capitale, Ciudad de Guatemala. Dans le
cadre de ce tribunal, les témoignages de six femmes victimes et survivantes de ces crimes ont montré que cette
première témoin n’était pas la seule, que c’est arrivé à
d’autres, aussi… autant en milieu rural qu’urbain.
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Les témoignages d’experts en matière de stratégie militaire, de genre, d’anthropologie médico-légale, d’appui
psychosocial communautaire, de culture Maya, d’archives policières et de droit international ont su démontrer
que ces attaques contre les femmes faisaient partie de la
logique anti-insurrectionnelle et génocidaire de l’État
guatémaltèque. Celle-ci situait les femmes mayas comme ennemies, à cause de leur rôle de reproduction physique et culturelle de la société maya. Les résultats d’une
enquête récente sur une série de viols collectifs commis
par des agents de la Police nationale civile et des agents
de sécurité privés lors de l’expulsion de paysans de terres
disputées ont aussi démontré que la problématique de la
violence sexuelle aux mains d’agents de l’État n’est pas
chose du passé.
L’impunité pour la violence sexuelle commise durant le
conflit armé interne est totale : en dépit du fait que certaines plaintes aient été présentées aux tribunaux, la justice
guatémaltèque, à ce jour, n’a condamné aucun des agresseurs. Les crimes décrits pendant le tribunal ont été
commis depuis plus de 25 ans, mais leur impact perdure.
En effet, plusieurs analystes font le lien entre l’impunité
du passé et la perpétuation des crimes du présent, particulièrement en ce qui a trait aux assassinats de femmes,
qui, depuis 2000, ne cessent d’augmenter. On souligne
que pendant le conflit armé, les femmes mayas, considérées comme ennemies de l’État selon l’entraînement militaire offert aux forces de sécurité, étaient ciblées de manière particulière : par la torture, le viol et la violence
sexuelle. On soupçonne maintenant que d’anciens
agents de ces forces de sécurité soient impliqués dans la
problématique actuelle du féminicide et du « nettoyage
social ».
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Dans des scènes évoquant le conflit armé interne, des femmes apparaissent quotidiennement sur le bord des routes,
dans les quartiers urbains ou encore abandonnées dans les
dépotoirs; leur corps est souvent mutilé, torturé, et porte
des signes de violence sexuelle et de viol2. Entre 1990 et
2004, le nombre d’assassinats de femmes a triplé au pays3,
menant à la mort violente de plus de 5000 femmes depuis
20004. L’impunité règne toujours malgré l’adoption en
avril 2008 de la Loi contre le fémicide par le Congrès guatémaltèque. En 2009, on estimait que moins d’un pourcent des assassinats de femmes débouchait sur un procès
et que seulement 60 % des cas étaient l’objet d’une enquête.
Ces assassinats témoignent d'un problème structurel.
C’est pourquoi plusieurs activistes guatémaltèques parlent
maintenant de « féminicide », un concept qui reconnaît le
rôle que jouent les institutions et les structures de pouvoir
dans la violence contre les femmes. Marcela Lagarde, une
anthropologue mexicaine et activiste féministe, affirme
que le féminicide est un « crime de l’État » où
« coïncident de manière criminelle le silence, l’omission,
la négligence et la collusion des autorités chargées de prévenir et d’éradiquer ces crimes. »5

Nous partageons tous la responsabilité de répondre à ce
message, de rompre le silence qui entoure les diverses
formes de violence contre les femmes et de travailler pour
la justice au Guatemala, au Canada et ailleurs.
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ENTREVUE

Au premier coup d’œil, ce phénomène pourrait nous sembler tout-à-fait distinct de la réalité canadienne : cela se
produit dans un pays « sous-développé » qui se remet encore d’un génocide et de 36 ans de conflit armé interne;
un pays qui, contrairement au Canada, est assailli par des
taux de crimes violents parmi les plus élevés des Amériques. Par contre, une tendance de violence extrême contre
les femmes se manifeste également au Canada. En effet,
l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)
a documenté la disparition ou le meurtre de 520 femmes
autochtones au Canada dans les 30 dernières années. Selon l’AFAC, cela « s’inscrit dans une tendance plus générale d’agressions violentes, de meurtres et de disparitions
de femmes autochtones à travers le Canada. »6 Comme au
Guatemala, la majorité de ces meurtres et disparitions demeurent irrésolus et impunis, et sont considérés avec une
« indifférence officielle » de la part de représentants du
gouvernement.7
Le Tribunal de conscience représente une volonté de rompre le silence et l’indifférence qui entourent ces types de
crimes et de mettre fin à l’impunité. En effet, les témoins
et les participantes au Tribunal avaient un message très
clair à faire passer : « Le moment est venu pour rompre le
silence. Le moment est venu pour qu’il y ait de la justice
dans la société guatémaltèque».

AVEC

LUBIA MENENDEZ ET GENOVEVA
MARROQUIN

Le PAQG a eu la chance de recevoir Lubia Menéndez, de REDMUCH (Red de Mujeres Chiquimultecas) ainsi que Genoveva
Marroquín, de la UNAMG (Union nationale de femmes guatémaltèques) pour une série de conférences à travers le Québec.
À l’issue de cette tournée exigeante et riche en émotions, Lubia
et Genoveva ont aussi trouvé le temps de nous accorder une
entrevue!

PAQG- Tout au long de cette tournée portant sur le
féminicide au Guatemala, quels sont les éléments qui
ont semblé interpeller le plus le public québécois?
GENOVEVA ET LUBIA- Une interrogation qui revenait souvent était à savoir quelles femmes sont assassinées, par qui et pourquoi. Le public voulait savoir si la
majorité des victimes de crimes de féminicide souffraient
au préalable de violence conjugale, ou s’il transparaissait
une discrimination parmi elles. Les autochtones constituent-ils une plus grande proportion des victimes, les
blancs et les touristes risquent-ils le même sort?
Il se trouve que le gouvernement guatémaltèque a des engagements par rapport aux touristes.
2
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Les autorités savent qu’ils auront plus de comptes à rendre
s’il arrive quelque chose de grave à une touriste, et souvent, la police est très présente dans les endroits touristiques, mais absente quand il s’agit d’assurer la protection
de la population guatémaltèque. C’est une réalité.
Il y a donc du racisme, mais aussi une discrimination entre
classes sociales, quand il s’agit de fournir une sécurité à la
population et l’impunité des crimes graves est effectivement plus importante quand les victimes sont autochtones
plutôt que ladinas, par exemple.
Un autre aspect qui a fortement interpellé le public durant
les conférences était la question de notre propre sécurité,
et des risques encourus à notre retour au Guatemala. Les
gens nous demandaient si nous avions peur…
Bien entendu, parler de la problématique actuelle du féminicide au Guatemala tout en évoquant les violences perpétrées contre les femmes durant le conflit armé est très délicat. Nous en sommes conscientes et avons déjà goûté aux
menaces téléphoniques, de même qu’à une entrée par effraction et un vol de matériel dans nos bureaux
(UNAMG).
Suite à cette tournée au Québec avec le PAQG, nous espérons qu’il y ait des réactions à notre retour au Guatemala;
là-bas, cela doit se savoir que nous sommes venues jusqu’ici parler du féminicide, sinon ça n’aura pas servi à
grand-chose! Nous espérons vraiment que cette tournée
ait un impact positif dans la lutte contre le féminicide,
mais nous assumons par le fait même qu’elle puisse avoir
des conséquences.

ans de prison. La loi précise aussi que des arguments de
natures culturelle, religieuse ou traditionnelle ne pourront
être évoqués pour « justifier » ou pour atténuer un crime
de fémicide.
Peu de cas arrivent à être typifiés comme crimes de fémicide, et depuis avril 2008, un peu plus d’une dizaine de
poursuites ont été intentées sous la nouvelle loi. Le 7 février dernier, Calixto Simon Cun fut le premier homme
guatémaltèque à être condamné pour crime de fémicide.
Il écopa de 5 ans de prison pour avoir battu et violé sa
femme Vilma Angelica de la Cruz Marroquin à plusieurs
reprises, et avoir menacé de tuer ses quatre enfants et elle
-même. ]
PAQG-Qu’implique le fait que la loi porte sur les crimes de fémicide et non de féminicide?
GENOVEVA MARROQUIN- Au départ, l’initiative est
venue de la part des organisations de femmes, qui ont présenté une proposition de loi contre le féminicide, un terme
qui élargit la définition des assassinats des femmes et qui
implique l’État. Celui-ci peut donc être tenu coupable de
ne pas enquêter adéquatement, poursuivre en justice et
punir les hommes qui assassinent des femmes. Au regard
de ce qu’impliquait le terme féminicide, le gouvernement
a rapidement rejeté cette proposition, la remplaçant par un
projet de loi contre le fémicide.
Le fémicide est l’assassinat d’une femme par un homme,
avec tout ce que cela implique de mépris, de haine ou de
misogynie. Donc l’État n’est ni responsable, ni impliqué
dans ce qui est bien un crime, mais qui se déroule souvent
dans la sphère privée, au sein de la cellule familiale. Ce
caractère privé que l’on attribue au crime mène facilement
à interpréter que la victime a une part de faute dans ce qui
s’est passé : peut-être remplissait-elle mal ses devoirs de
mère et d’épouse, peut-être trompait-elle son mari et provoquait la colère de celui-ci, etc.
Cette loi, telle qu’elle est actuellement, nous désavantage,
parce que quand nous accusons et responsabilisons le gouvernement pour l’impunité et le silence entourant ces crimes, il nous répond qu’il n’a rien à voir là-dedans. L’assassinat d’une femme par un homme apparaît comme un
meurtre ordinaire, et qui plus est, la défense va chercher
des arguments relatifs à la vie privée et familiale de la victime, comme si l’on pouvait minimiser un crime de cette
nature en le qualifiant de crime passionnel ou conjugal.
Malheureusement, la perception qu’a la société guatémaltèque de la femme et de son rôle contribue à cette tendance à rendre la femme responsable pour ce dont elle est la
victime.

[Note de la rédaction : mise en contexte sur la Loi contre
le fémicide
Considérant que l’État guatémaltèque s’est engagé, par
divers décrets et conventions, « à éliminer toutes formes
de discrimination contre les femmes, à prévenir, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes, et à assurer aux femmes la reconnaissance et le respect de leurs
droits et libertés », le gouvernement décrète en avril 2008
la Loi contre le fémicide et autres formes de violences
contre la femme. Cette loi définit le fémicide comme la
mort violente d’une femme, perpétrée dans un contexte de
relations inégales de pouvoir entre les hommes et les femmes ou de misogynie, c’est-à-dire la haine, le mépris ou la
dépréciation des femmes pour le seul fait d’être femmes.
La loi stipule qu’une personne responsable d’un délit de
fémicide entraînant le décès d’une femme sera passible
d’une peine de 25 à 50 ans de prison. Pour un crime de
violence physique, sexuelle, psychologique ou économique
envers une femme, étant aussi considéré comme un délit
de fémicide, l’accusé est passible d’une peine de 5 à 12
3
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LUBIA MENENDEZ- Oui. En plus de devoir changer
en profondeur la mentalité machiste et patriarcale de la
société, des obstacles se présentent aussi du côté des femmes : la peur, le manque de confiance en la protection
fournie par l’État, et le peu de crédibilité de la justice guatémaltèque empêchent beaucoup de femmes de dénoncer
les violences qu’elles subissent. Cette peur de dénoncer
n’est pas sans raisons, l’impunité étant bien réelle au Guatemala.
Les questions religieuses et morales jouent aussi pour
beaucoup, autant chez les femmes de confession catholique qu’évangéliste : beaucoup de femmes ne veulent pas
se séparer ou divorcer, puisqu’elles se sont mariées devant
Dieu, et la communauté contribue à imposer cet obstacle
moral.
Mais l’obstacle majeur, c’est la dépendance économique
des femmes.
Sans autonomie financière, une femme qui a plusieurs
enfants et dont le mari est le pourvoyeur économique n’a
pas les moyens de dénoncer ou d’intenter une poursuite.
La justice étant lente, ces processus prennent des années,
qui signifient autant d’années de précarité et de tensions
accrues pour la femme et ses enfants. Le discours de
nombreuses femmes qui subissent diverses formes de violences et de menaces, c’est qu’elles vont supporter jusqu’à
ce que leurs enfants aient gradué ou qu’ils soient mariés.
Nous travaillons donc malgré d’importants obstacles moraux et religieux, matériels et concrets, en plus des obstacles de nature étatique ou juridique et du machisme caractérisant notre société.

Lubia, Genoveva et Émilie– agente à l’éducation du PAQG–
à Jonquière, mars 2010

Dans les faits, la loi contre le fémicide elle-même peut
contribuer à minimiser la gravité du crime commis. Le
code pénal du Guatemala stipule qu’un individu reconnu
coupable d’assassinat, dépendant des circonstances aggravantes ou des éléments de préméditation, est passible de
recevoir une peine allant jusqu’à la peine capitale. Comme un accusé a le droit d’avoir recours à la loi qui l’avantage le plus, si celle-ci correspond évidemment au crime
qu’il a commis, il peut recourir à la loi contre le fémicide
pour écoper d’une peine plus clémente d’emprisonnement,
ou pour éviter la peine de mort. La loi contre le fémicide
établit qu’un homme coupable du meurtre d’une femme
peut écoper d’un maximum de 30 ou 50 ans de prison,
dépendamment des facteurs aggravants¹.
L’État guatémaltèque refuse donc de se responsabiliser
face à la problématique du féminicide, face aux enquêtes
et à la justice déficientes, et c’est pourquoi il refuse d’adopter une loi qui utiliserait le terme et le concept de féminicide. Les organisations de femmes continuent malgré
tout à exercer des pressions pour que la loi contre le fémicide soit élargie.
L’existence de cette loi demeure un nouvel outil valable,
mais la majorité de la population n’est pas au courant de
son existence. Très peu d’efforts ont été faits de la part de
l’État pour la publiciser, la vulgariser et la rendre accessible à toute la population, et ce sont en fait les organisations de femmes qui se chargent de ce travail de diffusion
de la loi.
PAQG- Dans la lutte contre le féminicide, y a-t-il des
obstacles rencontrés du côté des femmes guatémaltèques?

¹ Ni le PAQG ni les personnes interviewées ne cherchent ici à démontrer ce qui serait la pertinence ou la légitimité de la peine capitale; il
s’agit seulement d’exposer le fait que –même- la justice peut considérer que l’assassinat d’une femme est moins sujet à des conséquences
pénales et donc moins "grave" qu’un autre type d’homicide.
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Bien sûr, devant ces histoires d’horreurs vécues par les
gens d’ici, je me suis demandée comment mon travail
d’accompagnement pouvait s’inscrire dans cette lutte pour
la justice au Guatemala. J’ai compris que nous avions un
rôle à jouer dans la conservation du souvenir des injustices commises au Guatemala. Effectivement, se rappeler
de la souffrance d’autrui est le commencement de la solidarité. Par contre, la solidarité c’est plus que de se rappeler, c’est aussi de savoir dans quelles conditions l’injustice
a été commise. La solidarité, c’est de ne pas se fermer les
yeux sur les douleurs vécues mais bien d’en connaitre les
causes pour éviter que la souffrance ne se reproduise.
Dans le cas de Rio Negro, le début de l’instabilité et l’augmentation de la violence coïncident avec l’arrivée de
l’Institut National d’Hydroélectrification (INDE), branche
gouvernementale de développement d’électricité guatémaltèque, qui a construit un barrage dont le réservoir recouvre maintenant l’emplacement de l’ancien village de
Rio Negro. Étrangement, en 1978, l’INDE prévoyait déjà
de déplacer la communauté de Rio Negro près de la ville
de Rabinal, dans le but de construire son barrage, mais
elle a rencontré une résistance. Utilisant les menaces pour
contrer cette opposition, un des représentants de l’entreprise affirma : « Si vous abandonnez pacifiquement ces
terres, nous serons heureux, mais si vous ne le faites pas,
le gouvernement peut utiliser la force et vous expulser de
vos terres de différentes façons. » Suite au refus de quitter
leurs terres, les paysans de la communauté furent accusés
de faire partie de la guérilla contre laquelle le gouvernement luttait à l’époque. Les violences qu’a subi la communauté de Rio Negro furent le résultat de cette conjoncture.
Ainsi, c’est seulement après le massacre de 1982 que les
survivants furent déplacés dans la communauté de Pacux
et que la compagnie pu mettre sur pied son projet.
En prenant compte de cette « coïncidence », nous nous
devons de nous souvenir que les méga-projets tels que les
barrages hydro-électriques ou bien l’exploitation minière
ont été et sont toujours une source de conflictualité au
Guatemala. Se souvenir du massacre de Rio Negro, c’est
se rappeler que des projets d’exploitation des ressources
naturelles non désirés par la population peuvent mener à
la confrontation et à la violence.
Maintenant que le souvenir du 13 mars 1982 nous revient,
il faut savoir qu’il y a peu de temps, deux licences d’exploration minière et une d’exploitation ont été concédées à
une entreprise canadienne aux alentours de la communauté de Rio Negro, et ce, sans consultation préalable de la
population vivant sur ces terres depuis des générations.

CHRONIQUE DU TERRAIN
PAR LAURENCE CÔTÉ-LEBRUN
ACCOMPAGNATRICE DU PAQG
Aujourd’hui, nous sommes le 13 mars 2010. Date
n’ayant sans doute pas beaucoup d’importance pour certains... Peut-être que ce jour est l’anniversaire d’une
connaissance, ou bien la journée d’un rendez-vous quelconque...
Par contre, il y a 28 ans, dans une communauté perdue
dans les montagnes du Guatemala, le 13 mars a été vécu
dans le deuil et la souffrance. En effet, pour la communauté de Rio Negro, il a fallu dire adieu à 70 femmes et à 107
enfants assassinés de sang froid par les forces armées et
les patrouilles d’autodéfense civile du Guatemala. 28 ans
ont passé et la souffrance n’a pas quitté les survivants.
Cette souffrance était tangible lors de la commémoration
de ce massacre à laquelle j’ai eu le privilège de participer,
en raison de mon travail d’accompagnement. Cette commémoration a lieu à chaque année, ravivant le souvenir de
ce jour malheureux, amer et douloureux pour les survivants des violences vécues à Rio Negro. La tristesse et la
douleur prennent diverses formes, elles peuvent se manifester dans les larmes, dans les prières, dans la volonté de
les atténuer en les noyant dans l’alcool...
Alors, pourquoi se souvenir de cette journée? Où est l’importance de conserver en mémoire ce jour d’une violence
inouïe? La réponse à cette interrogation m’est venue lors
d’une visite au musée Maya-Achi de la ville de Rabinal. À
cet endroit, une des expositions est dédiée entièrement aux
victimes des massacres perpétrés dans sept communautés
de l’arrondissement municipal de Rabinal. Effectivement,
l’histoire sanglante de Rio Negro n’est malheureusement
pas unique dans le passé du Guatemala. Dans ce lieu sont
exposées les photos de certaines victimes, et c’est sous
l’une d’elles que j’ai trouvé l’explication à la nécessité
de conserver en mémoire le récit, aussi douloureux soit-il,
du 13 mars 1982. Sous la photo, il était écrit « Hier j’ai
fermé les yeux devant tant de tristesse. Aujourd’hui j’ouvre la bouche pour dénoncer les violations de droits humains.». Ainsi, se souvenir malgré la souffrance, c’est se
rappeler l’importance de la lutte, car chacune des communautés, à chacune des commémorations, est partie prenante de la lutte pour la justice. Ici, la tristesse n’est pas seulement que douleur, elle est aussi une force. Ici, un peuple
en lutte n’est pas nécessairement hargneux et violent, il est
droit et serein face aux tâches qu’il a à affronter pour réparer l’injustice du passé.
5
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PLACE À L’ACTION !

Si nous voulons être solidaires, nous nous devons, en plus
de nous souvenir, de reconnaître nos responsabilités et par
le fait même notre capacité d’action, au Canada et au Québec ! Ainsi, je me souviens de la souffrance d’une communauté, je me souviens de ce qui a causé cette souffrance et je n’oublirai pas notre responsabilité pour l’avenir de
ces gens luttant pour la justice.
Je me souviens, car je suis partie prenante de la mémoire
historique, mémoire vivante qui ne connait ni limites ni
frontières. Je me souviens de ce peuple en lutte pour me
rappeler comment me battre ! Je me souviens de l’injustice commise pour me rappeler pourquoi me battre ! Je me
souviens... pour notre avenir !

DES MILITANTES DE L’UPPDH EN DANGER
Les menaces contre les membres de l’Unité de protection
des défenseurs de droits humains (UPPDH –Guatemala)
se poursuivent. Erenia Vanegas, Claudia Samayoa et
Luisa Pineda, trois membres de l’organisation, sont victimes d’une série d’attaques, de manœuvres d’intimidation et de menaces depuis 2009. Amnistie Internationale
estime que leurs vies sont menacées.
L’UPPDH –Guatemala veille sur les défenseurs des droits
humains en danger au Guatemala en contrôlant et en
documentant la situation de sécurité de ces personnes,
ainsi qu’en leur offrant l’accompagnement. Certains
membres du personnel de l’organisation pensent que les
récents événements constituent une tentative d'intimidation visant à les dissuader de poursuivre leur action.

LES NOUVELLES DU SUD
Un contrat d’exploitation pétrolière viole les lois et les
traités

Manifestez-leur votre soutien en vous rendant sur le site
d’Amnistie Internationale pour prendre connaissance du
contexte entourant les plus récentes attaques et en informant les autorités de votre préoccupation pour la sécurité
des membres de l’UPDDH- Guatemala avant le 21 avril
prochain.

Ramón Cadenas, de la Commission internationale de juristes, a déposé une plainte devant le Secrétariat des Affaires environnementales du Traité de Libre Échange (TLE)
avec les États-Unis, pour dénoncer la prorogation du
contrat 2-85 de la zone pétrolifère Xan, dans le Parc national de la Laguna del Tigre, considérant que l’État guatémaltèque porte atteinte à sa législation environnementale,
notamment à la loi sur les aires protégées.

http://www.amnistie.ca/content/view/14286/251/

Le chapitre 17 du Traité de Libre Échange établit en effet
que tous les États signataires ne peuvent faire fi des lois
environnementales, puisque cela engendrerait une compétition déloyale envers d’autres pays qui restreignent leurs
activités à cause de l’interdiction de la présence d’industries dans leurs zones protégées.

Xan a généré près de 5 millions de barils de pétrole en
2008. Elle appartient à l’entreprise transnationale Perenco, dont les projets d’exploitation de pétrole se trouvent
notamment en Afrique, en Amérique du sud et au MoyenOrient. Le MEM et Perenco ont signé la prorogation de 15
ans en février passé, sur les bases de la loi de FONPETROL.

Or, non seulement le Ministère de l’Énergie et des Mines
(MEM) proroge le contrat, mais il étend la zone d’exploitation, allant clairement à l’encontre de la loi sur les aires
protégées. La Convention Ramsar, portant sur la protection des milieux humides, recommandait déjà en 1998 de
ne pas renouveler le contrat d’exploitation de Xan. En
2008, le Vingtième Congrès Juridique considérait encore
qu’un tel prolongement porterait préjudice au pays.
Au cœur de cette bataille juridique se trouve la Loi sur le
Fond pour le Développement économique de la Nation
(Fonpetrol), qui invalide toutes les dispositions légales
s’opposant à sa réglementation, ce qui correspond à une
violation directe au régime de défense des aires protégées.

Les mécanismes du TLE ne prévoient pas de sanction
contre le Guatemala s’il est reconnu coupable, mais un
précédent serait établi pour reconnaître que le pays viole
les dispositions du Traité de Libre Échange, en vigueur
depuis 2005 au pays.
Sentence confirmée dans le cas de Choatalum
Le 5 avril dernier, la Cour d’appel régionale mixte a
confirmé la peine de 150 d’emprisonnement attribuée en
août 2009 par le Tribunal de Sentences de Chimaltenango
à Felipe Cusanero Coj.
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En octobre 2009, l’accusé avait porté sa cause en appel
suite à cette condamnation historique, alléguant qu’au moment des faits, le crime de disparition forcée n’existait pas
dans la législation guatémaltèque. Cusanero est accusé
d’avoir participé entre 1982 et 1984 à la disparition forcée
de 6 personnes dans le village de Choatalum, San Martin
Jilotepeque.
Acoguate et le PAQG accompagnent les proches des disparus de Choatalum depuis plusieurs années déjà. Les
organisations de droits humains guatémaltèques et les proches des disparus se sont dit satisfaits de la sentence, même s’ils désirent toujours retrouver les restes des individus
disparus pour pouvoir leur offrir une sépulture digne.

La compagnie minière défend Cerro Blanco en affirmant
que ses systèmes de contrôles sont extrêmement poussés
et respectent les normes de sécurité, et que ces préoccupations ne sont donc pas fondées.

NOUVELLES DU NORD
Le PAQG,
grâce à l’obtention du
Fonds d’engagement du
public
du
M
R
I
(FEEPSI)
géré par l’AQOCI, a eu
la formidable opportunité d’orgaLubia et Genoveva à Québec– Mars 2010
niser
une
Photo: EGP
série
de
conférences intitulée le genre de la violence: la réalité de
l’assassinat des femmes au Guatemala. Nous avons ainsi
eu le plaisir d’inviter Genoveva Marroquín et Lubia Menéndez respectivement des associations UNAMG et REDMUCH, pour informer le public québécois sur les causes,
les manifestations et les impacts du phénomène extrêmement préoccupant, et pourtant méconnu, que constitue le
féminicide guatémaltèque.

Un projet minier de Goldcorp au Guatemala suscite la
colère de l’opposition salvadorienne
Devant la crainte que suscite une possible contamination
des plans d’eaux voisins du projet minier Cerro Blanco à
Jutiapa, le parti d’opposition salvadorien ARENA
(Alliance républicaine nationaliste) a réclamé au ministère
de l’environnement salvadorien une étude d’impact.
Cerro Blanco est un projet jumeau de la mine Marlin qui
exploite l’or et l’argent à San Marcos, et appartient lui
aussi à l’entreprise canadienne GoldCorp. Ce projet se
trouve à 4 kilomètres d’Asunta Mita, dont la population et
l’église locale ont demandé l’arrêt des travaux, craignant
que l’exploitation minière contamine les rivières Grande
et Ostúa. La mine se trouve aussi à 14 kilomètres du lac
Guija et de son embouchure, la rivière Lempa au Salvador. La contamination de ces cours d’eau affecterait 39
communautés au Guatemala, et jusqu’à trois millions de
personnes au Salvador.

Après trois semaines d'une tournée effrénée qui les a amenées de Québec à Jonquière en passant par Victoriaville, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup et Rimouski, avec en
sus un passage éclair à Ottawa, Lubia et Genoveva s'en
sont
r etour nées
chez
elles.
ce sont près de 500 personnes à travers toute la Province
qui sont venues à la rencontre de nos invitées guatémaltèques et ont pu en apprendre davantage sur les violences
faites aux femmes au Guatemala. Nos concitoyenNEs ont
également eu l'occasion de poser un geste concret de solidarité, en s'associant à notre campagne de lutte contre le
féminicide guatémaltèque et en signant nos cartes de pression
a dr essées
au
Pr ésident
C ol om.
Nous voudrions remercier chaudement toutes les personnes qui se sont impliquées, la plupart du temps bénévolement, pour que cette tournée puisse avoir lieu et soit un tel
succès!

L’ARENA considère que les cours d’eau en question
pourraient être contaminés avec du cyanure et d’autres
résidus de métaux. « La rivière Lempa est notre ressource
en eau par excellence. La contaminer mettrait en danger la
santé des salvadoriens. » a déclaré le député de l’opposition Rodrigo Samayoa.
L’opposition salvadorienne manifeste aussi son mécontentement puisque le projet Cerro Blanco contrevient au Plan
Trifinio ratifié par le Guatemala, le Salvador et le Honduras en 1998 et 1999, et dont la mission est de favoriser le
développement durable et la bonne gestion des ressources
naturelles des trois pays.
Le projet prévoit de débuter ses opérations dans un an et
demi.
7

Avril 2010

PAQG

Nous sommes par ailleurs en train de préparer activement
notre formation à l’accompagnement international qui se
tiendra en avril et mai. Pas moins de 7 candidatEs ont déjà
été retenuEs pour l’occasion, à voir combien d’entre eux
participeront à l’effort de solidarité au Guatemala: nous ne
manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles! Si vous
voulez postuler pour ladite formation, c’est encore possible: il vous faut vous inscrire à notre soirée d’information
du 13 avril (première étape obligatoire du processus), toutes les infos sont en page d’accueil du
www.paqg@paqg,org.

ONT PARTICIPÉ À CETTE REVUE
Coordination
Laurence Guénette
Rédaction
Céline Bouquin, Laurence Côté-Lebrun, Fabienne Doiron,
Laurence Guénette, Nelly Marcoux
Traduction
Catherine Dutil, Annie Pelletier

Nous voudrions vous informer des départs quasi simultanés
d’Emilie, notre stagiaire à l’éducation qui arrive en fin de
contrat, et d’Ella, notre comptable qui navigue désormais
dans d’autres eaux.
Nous leur adressons nos sincères félicitations pour leur bon
travail et leur souhaitons tout le meilleur pour la suite.

Sélection des nouvelles
Laurence Guénette
Correction, révision
Céline Bouquin, Emilie Gauthier-Paré, Laurence Guénette

Enfin, mentionnons que le poste d’administrateur/trice
comptable à temps partiel au PA est encore ouvert jusqu’au
vendredi 9 avril: tous les détails sur le site, à la section impliquez-vous.

Mise en page
Céline Bouquin

A bientôt!

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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