
 

 

Revue de l’actualité 

RÉTROSPECTIVE D’UNE ANNÉE DE RÉSIS-
TANCE À L’EXPLOITATION MINIÈRE:  

ENTRE ESPOIRS ET  
ATERMOIEMENTS 

Par Annie Pelletier,  
Ancienne coordonnatrice du PAQG au Guatemala et Pré-

sidente du Conseil d’administration du PAQG 
  
 Dure année que la dernière, pour le Guatemala!  Si 
plusieurs d’entre nous connaissent bien la triste chanson 
de la violence et des violations des droits humains dans 
ce pays, même les plus avertis  auront encore eu de quoi 
s’étonner en 2009, tant les rebondissements politiques et 
sociaux auront été à la fois vifs, télé romanesques1 et pré-
occupants, parce que  symptomatiques d’un pays en cri-
se.   
Pourtant, en marge des épisodes d’ingouvernabilité,  de 
la corruption, du contrôle exercé par le crime organisé, 
du climat de violence et de répression2, de la justice his-
toriquement défaillante et de la pauvreté croissante, la 
société civile ne s’est peut-être jamais autant affirmée 
que ces derniers mois.  En fait foi la mobilisation pour la 
défense des ressources naturelles, alors qu’elle a 
contraint le gouvernement à reconnaître enfin le déficit 
démocratique sur la question, à ouvrir des espaces d’ex-
pression publique et à tenter de répondre aux pressions 
grandissantes d’un front commun qui demande à être pris 
en considération et qui réclame, notamment, une réforme 
complète de la loi régissant les activités minières au 
pays3.  C’est tout un processus d’organisation citoyenne, 
lent et fragmenté, mais combien important, qui est en 
train de se dérouler au sud. 
Premiers signes d’une résistance sociale 
A partir de 2001 déjà, des poches de protestations socia-
les avaient commencé à surgir4, preuve de la réappropria-
tion d’une liberté d’expression longtemps refoulée par 
les armes.  Mais ce n’est que plus tard qu’on a vu se 
créer et s’activer des mouvements organisés en opposi-
tion aux mégaprojets de barrages hydroélectriques, ou 
aux concessions octroyées à des entreprises d’extraction 
de pétrole et de minerais, la plupart étrangères.  Là où la 
prospection allait bon train, l’inquiétude des populations 
locales augmentait, donnant à voir les prémisses d’une 

conflictualité sociale exacerbée par cette « nouvelle colo-
nisation ». 
En 2004, à la veille de l’autorisation d’une licence d’ex-
ploitation pour la première mine d’or à ciel ouvert dans 
le département de San Marcos, des organisations envi-
ronnementales5 sonnent l’alarme sur le grand laxisme de 

la loi mini-
ère : de trop 
minces re-
d e v a n c e s 
des entre-
prises à l’é-
tat (1%), 
une absence 
de contrôles 
externes, et 
le manque 
d’enga ge-
ment pour 
la réhabili-
tation com-
plète des 

sites d’exploitation favorisent nettement l’industrie ex-
tractive au détriment des droits des Guatémaltèques et 
des peuples autochtones. 
La compagnie canadienne Montana Exploradora de Gua-
temala6 se fait alors rassurante, offrant de plein gré des 
garanties pour démontrer que le projet Marlin en est un 
responsable face à l’environnement et aux communautés, 
mais la réponse demeure peu satisfaisante pour les habi-
tants de Sipakapa et de San Miguel Ixtahuacán qui crai-
gnent de voir leur milieu de vie contaminé par les opéra-
tions minières  et leur santé en être affectée.  L’avenir 
leur donnera malheureusement raison. 
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En attendant, un vaste processus de consultations commu-
nautaires se déploie dans le nord-ouest du pays et provoque 
des réactions en chaîne, là où les gouvernements successifs 
de la « paix » ont découpé le territoire en centaine de 
concessions, sans prendre la peine d’interroger et d’infor-
mer préalablement les populations potentiellement affectées 
par ce type de développement.  Depuis 2005, l’organisation 
de plus d’une trentaine de consultations communautaires 
par les autorités et les leaders locaux rendent visibles le re-
jet massif de plus de 500 000 personnes face à l’exploita-
tion minière sur leur territoire.  Surtout, elles permettent 
l’émergence d’une vaste coordination d’organisations et de 
mouvements autochtones, non autochtones et intersecto-
riels,  peu commune dans le Guatemala d’après-guerre. 
Amplification des luttes sociales et esquisses de réponses 
politiques   
En février 2009, la lutte s’intensifie, alors que plusieurs or-
ganisations du mouvement social et environnemental joi-
gnent leurs efforts pour exiger la réforme de la loi minière, 
même s’ils ne s’entendent pas nécessairement sur les reven-
dications.  Certains proposent une hausse des redevances 
des entreprises de l’ordre de 50%, alors que d’autres rejet-
tent d’emblée l’emphase mise sur cette question qui cache, 
selon eux,  le véritable débat : la légitimité même des méga-
projets d’exploitation minière en l’absence de consultation 
préalable et de consensus social.   
En juillet, alors que plusieurs centaines d’habitants de San 
Juan Sacatepéquez7 bloquent depuis trois jours les grandes 
artères de la capitale, le gouvernement cède enfin en autori-
sant la création d’une Commission pour la transparence8, 
chargée d’analyser le conflit entourant l’octroi des licences 
d’exploitation à l’entreprise nationale Cementos Progreso 
et à la transnationale Goldcorp, et de produire des recom-
mandations pour trouver des solutions à l’impasse.   
C’est la première fois que le gouvernement nomme une tel-
le instance pour entendre le point de vue de toutes les par-
ties en conflit, et l’exercice suscite un vif d’intérêt. Le rap-
port de la Commission de Transparence sera publié le 14 
novembre, non sans créer une certaine déception chez les 
militants de la première ligne : la Commission se refuse à 
recommander la suspension des licences d’exploitation en 
vigueur, son mandat légal ne lui donnant pas un tel pouvoir 
d’interférence.  En revanche, elle s’ajoute aux voix qui cla-
ment que l’État du Guatemala viole la convention 169 de 
l’O.I.T., tout comme sa propre constitution, en n’ayant tou-
jours pas créé de mécanismes juridiques, normatifs et admi-
nistratifs pour mettre de l’avant des consultations avec les 
peuples autochtones avant d’autoriser tout projet de déve-
loppement minier sur leur territoire, ou pour donner force 
de loi aux référendums déjà réalisés.  Le rapport souligne 
abondamment la nécessité de se doter d’une loi minière as-

surant de meilleurs contrôles environnementaux et la per-
ception de redevances plus justes (de 5 à 9%) pour l’État, 
mais surtout pour les municipalités affectées.    
Des dommages prévisibles qui ne passent pas inaperçus 
Le 24 décembre 2009 se produit à San Miguel Ixtahuacán 
ce que plusieurs craignent dans la région: le bris d’un 
conduit menant vers la digue de rétention des eaux usées de 
la mine Marlin provoque l’écoulement de 83m3 de déchets 
industriels vers le ruisseau Quivichil, un point d’eau vital 
pour les communautés des environs.  Montana Exploradora 
fait le point sur les travaux de nettoyage et nie les possibili-
tés de contamination, promettant qu’aucun autre accident ne 
se reproduira9.   
Et voilà que quelque chose auquel personne n’avait été ha-
bitué se produit : le Ministre de l’environnement Luís Ferra-
té ne se contente pas des réponses données par l’entreprise, 
et dépose une plainte10 contre Montana, exigeant que des 
enquêtes indépendantes et des examens de la faune et de la 
flore soient menés pour déterminer si le liquide industriel 
qui s’est échappé aurait pu contenir des métaux lourds po-
tentiellement toxiques.  Gageons que la tenue de la commis-
sion y est pour quelque chose.  Pour Yuri Melini10, cet inci-
dent démontre clairement que la sécurité industrielle de la 
mine n’est pas au point.   
Des avancées significatives? 
La bonne nouvelle, c’est que les choses pourraient être ap-
pelées à changer.  Grâce à un récent jugement de la Cour 
Suprême du Canada11, les compagnies canadiennes opérant 
à l’étranger seront désormais tenues de présenter des études 
d’impacts environnementaux et sociaux plus complètes – 
mesurant tous les impacts possibles sur le projet minier 
dans son ensemble –  et rédigées de manière à faciliter la 
compréhension et la consultation publique.  Le jugement 
canadien donne aussi des armes solides aux organisations 
écologistes et au Ministère de l’environnement12 pour exi-
ger toutes les ressources nécessaires à de meilleurs contrô-
les éthiques et environnementaux pour les entreprises ex-
tractives.  Une révolution? Peut-être pas : l’avancée juridi-
que est salutaire, mais sa mise en pratique sera sans doute 
laborieuse,  si on se fie aux intérêts économiques en jeu et à 
la mollesse d’une classe politique et diplomatique sans ces-
se courtisée par le lobbysme minier qui crie déjà à la mani-
pulation.  En période de crise économique et de besoins 
pressants de liquidités, rien n’autorise à croire que le Gua-
temala aura vraiment les moyens de sa souveraineté sur son 
territoire et ses ressources naturelles.  Mais l’année 2009 à 
San Marcos, aussi accablante qu’elle ait été, nous a aussi 
réservé quelques bonnes surprises : 2010 pourrait être une 
année décisive, si le mouvement social continue à prendre 
en ampleur et que la communauté internationale maintient 
sa vigilance et son engagement. 
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1 L’enlèvement de Gladys Monterroso (l’épouse du Procureur des Droits Hu-
mains) la saga de l’accès public aux archives militaires du conflit armé, ou 
encore l’affaire Rosenberg, pour ne nommer que ceux-ci.  
2 Depuis le 22 décembre 2010, un état d’urgence (signifiant la militarisation et 
la suspension de plusieurs garanties constitutionnelles) a été décrété dans la 
région de San Marcos, à la suite de plusieurs blocages de route.  Les manifes-
tants y dénonçaient les abus de la compagnie espagnole Union Fenosa qui dé-
tient le monopole de la distribution d’énergie électrique au pays.  Deux leaders 
communautaires de la région ont été assassinés dans les trois derniers mois 
(Victor Galvez, de Malacatán, et Evelinda Ramírez Reyes, d’Ocós, militaient au 
sein du Front de Résistance pour la défense des ressources naturelles et des 
droits des peuples – FRENA). 
3 La plus récente loi « minière » a été votée en 1997 sous le gouvernement d’Ar-
zu  
4 Par exemple, en lien avec la coupe illégale du bois, la contamination de sour-
ces d’eau ou l’accès à la terre.  
5 Le Centre pour l’action légale, environnementale et sociale (CALAS), Colecti-
vo Madre Selva et Tropico Verde.  
6 Actuelle filiale du géant canadien Goldcorp Inc.  
7 San Juan Sacatepéquez vit une situation extrêmement tendue depuis 2007, la 
région connaissant notamment une remilitarisation inquiétante dans un contexte 
où la résistance sociale ne cesse d’enfler. Cette dernière a culminé lorsque des 
résidents de 12 communautés San Juan Sacatepéquez ont manifesté en juillet 
2009 dans la capitale pour que le gouvernement interdise l’installation de la 
cimenterie Cementos Progreso sur leurs terres, invoquant entre autre les dom-
mages sur leur environnement. 
8 La Commission, composée de deux députés du Congrès, de Yuri Melini, direc-
teur de CALAS et d’Alfredo Marroquín, directeur de Acción Ciudadana, enten-
dra tour à tour les responsables des Ministère de l’environnement et des ressour-
ces naturelles, de l’Énergie et des Mines, des membres des communautés affec-
tées de San Juan Sacatépequez et de San Miguel Ixtahuacán, ainsi que les repré-
sentants de Cementos Progreso ,S.A. et de Montana Exploradora de Guatemala, 
S.A.  Les membres de la Commission effectuent également des visites dans les 
deux régions respectives. 
9 Alberto Ramírez E. “Denuncian derrame de desechos industriales en mina 
Marlin”, Prensa Libre, 22 janvier 2010,   http://www.prensalibre.com/pl/2010/
enero/22/370238.html 
10 Ibid 
11 Environnementaliste, directeur de CALAS, défenseur des droits humains 
survivant d’une tentative de meurtre en septembre 2008 et membre de la Com-
mission de Transparence. 
12 Le 21 janvier dernier, la Cour Suprême canadienne concluait que l’Étude 
d’impact environnemental de la compagnie Red Chris (pour un projet d’extrac-
tion d’or et de cuivre, situé en Colombie-Britannique), a été fragmentée, de sorte 
qu’il était impossible d’identifier correctement les impacts pour l’ensemble du 
projet.   Le jugement donne pour fautives les autorités qui ont évalué ledit projet 
et qui ont empêché la participation publique active dans cette évaluation envi-
ronnementale.  Voir : http://csc.lexum.umontreal.ca/
fr/2010/2010csc2/2010csc2.pdf 
  
  
 
 
 
 

 

 
 

ENTREVUE  
AVEC MIGUEL FERNANDO SOLIS ET JAVIER DE LEÓN  

 
Voici des extraits d’une entrevue réalisée par des membres 
d’ACOGUATE en novembre dernier.  Miguel Fernando 
Solis est coordonateur exécutif et éditeur de l‘association 
El Observador ainsi que chercheur dans les domaines poli-
tiques, économiques et sociaux à l‘Université de San Car-
los de Guatemala (USAC). Javier de León est un leader 
communautaire Maya Mam et militant des droits des peu-
ples autochtones ainsi que coordinateur de l‘Association 
pour le développement intégral de San Miguel Ixtahuacán 
(ADISMI ). 
ACOGUATE : Quel est le rôle de l’exploitation minière 
au Guatemala dans le contexte post conflit armé? 
FS-  La fin formelle de la guerre a favorisé l’imposition 
d’un État et quand je parle d’État, je ne parle pas des insti-
tutions en tant que telles, mais plutôt d’un type de relations 
de pouvoir.  Les institutions vont générer les conditions 
pour que le Guatemala crée des relations et soit accepté 
dans ce qu’on appelle le concert des nations démocratiques.  
Le pays était considéré comme non démocratique parce 
qu’il était dirigé par des gouvernements militaires.  Formel-
lement, nous vivons maintenant dans un système démocra-
tique et nous sommes en paix.  Ce n’est toutefois pas la 
réalité.  Les mêmes conditions qui ont donné naissance au 
conflit continuent d’exister au pays.  Les militaires sont 
encore ici et la justice n’a jamais fonctionné pour question-
ner les responsables et ceux qui ont financé la guerre. 
Cet État qui s’est construit depuis les accords de paix est un 
État qui fait la promotion de l’intégration du pays au systè-
me capitaliste mondial, un capitalisme toujours plus globa-
lisé. Finalement, les accords de paix ont produit les condi-
tions pour que, légalement ou dans un contexte de démo-
cratie formelle libérale capitaliste, les entreprises puissent 
entrer au pays et générer une série d’articulations afin d’ex-
ploiter les ressources naturelles. Contrairement à l’époque 
coloniale, ce processus ne se fait plus seulement selon une 
logique d’expansion territoriale, sinon avec un autre élé-
ment fondamental : la soumission idéologique.  
Il s’agit d’une nouvelle forme de violence.   
Les entreprises minières y participent aussi.   
Il semble que 80%  de tout l’or du monde soit utilisé à des 
fins non productives.  On l’utilise pour faire des bijoux, 
pour le luxe.  C’est donc contradictoire que, par exemple, il 
affecte négativement la vie des communautés.  S’il servait 
autrefois de fondement au système monétaire international, 
aujourd’hui, il ne sert plus qu’à l’opulence et au cosméti-
que.  
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ACOGUATE : De quelle façon peut-on dire que deux 
visions du « développement » s’opposent quant à l’ex-
ploitation minière au Guatemala ? 
JDL-  En comparant le modèle de développement capitalis-
te avec celui qui nous est propre à nous les premières na-
tions, nous constatons qu’ils sont totalement contradictoi-
res. Pour les peuples autochtones, le sous-sol ou la terre a 
un nom. Par exemple, en Mam, nous disons Knan Chojch.  
Knan signifie « notre mère » et Chojch signifie « terre », 
donc « notre terre mère ».  Cet élément culturel entre en 
contradiction directe avec l’arrivée d’une transnationale.  
Pour elle, il n’existe pas de « terre mère », la terre est la 
terre et il faut exploiter ses ressources.  Les connotations 
culturelles sont ainsi rompues, et de là est générée la 
conflictualité.  
FS-   Pour l’industrie extractive, le développement vient 
des recettes et du profit obtenu. Selon cette conception, la 
terre, l’eau, la forêt, la montagne et le volcan sont des mar-
chandises. On peut donc les extraire et les vendre. Pour les 
peuples autochtones, le développement consiste en la re-
production de la vie dans des conditions optimales. Le pro-
blème n’est donc pas que l’entreprise minière doive payer 
plus pour ce qu’elle extrait, mais simplement qu’elle ex-
traie. Même si elle payait 100% sur ce qu’elle extrait, ce 
sont des ressources non renouvelables et fondamentalement 
son activité influence non seulement l’environnement mais 
aussi le mode de vie des populations.  
ACOGUATE-  Quels sont les mécanismes de résistance 
employés par les communautés et sur quels instruments 
juridiques s’appuient leurs revendications ? 
JDL-  Au Guatemala, particulièrement dans le cas de San 
Marcos, dans les communautés Mam et Sipakapense, les 
pratiques de résistance et d’organisation reposent sur les 
autorités communautaires.  Ce sont ces autorités qui ont 
joué le rôle de communication, d’éducation, d’orientation 
et d’organisation pour réaliser les consensus communautai-
res, afin de savoir si la communauté est en accord ou non 
avec l’exploitation des ressources naturelles.  Ce sont ce 
qu’on appelle les consultations communautaires ; c’est le 
nom juridique et technique de cette pratique démocratique 
qui existe depuis des centaines d’années dans les commu-
nautés.   
Ce droit est inclus dans différents instruments juridiques 
nationaux et internationaux. Même si l’État ou la Cour 
constitutionnelle ne reconnaissent pas que ces consultations 
engagent l’État, les communautés l’exercent parce que 
c’est une pratique légitime et légale. Il existe un rapport de 
la Commission nationale de transparence qui dit que mal-
gré le fait que ces consultations aient été réalisées de nom-
breuses années après l'enclenchement des projets d'exploi-

tation, le 
droit à la 
consulta-
tion ne 
cesse d’ê-
tre un 
droit légi-
time parce 
qu’il est 
établi lé-
galement.  
A C O -
GUATE-  
Q u e l l e s 
sont les 

difficultés qui ont été rencontrées par les organisations 
et les représentants des communautés dans leur lutte 
contre l’exploitation minière ?  
FS-  Le premier problème serait la négation par l’État des 
instruments que ce même système donne aux communautés 
pour défendre leurs droits.  La question est de savoir quoi 
faire lorsque c’est l’État même qui nie les instruments lé-
gaux.  La Convention 169 est un instrument reconnu par 
l’État et le principe fondamental qui y est consigné est que 
les communautés ont droit à la consultation préalable et 
informée.  Ceci ne s’est produit en aucun cas.  Il n’y a réel-
lement jamais eu de consultation préalable.  Le deuxième 
problème est la criminalisation de la lutte ou l’utilisation 
par l’État des forces de sécurité pour faire face à la protes-
tation sociale.  Certains des mécanismes qui étaient utilisés 
durant la guerre refont surface : le harcèlement violent, les 
exécutions extrajudiciaires, la disparition, l’attaque directe, 
etc.  Il n’est pas possible d’utiliser les tribunaux parce qu’i-
ci, tout l’appareil de justice fonctionne sous la base de la 
subordination et des intérêts privés.  Celui qui paie com-
mande.  Celui qui a l’argent pour payer un fonctionnaire de 
justice est assuré de sortir indemne du processus.  
ACOGUATE-  Quelles sont les faiblesses du mouve-
ment social dans la défense des ressources naturelles et 
quels sont les défis auxquels font face les communau-
tés ?  
JDL-  Premièrement, je pourrais mentionner la division 
politique qui existe au sein du leadership.  Par exemple, 
l’existence des Églises évangéliques et catholiques nuit à 
l’union des communautés.  D’autre part, la pauvreté et l’ex-
trême pauvreté entrent aussi en ligne de compte.  Les gens 
n’ont pas beaucoup de temps pour penser à ce qu’ils vont 
faire dans le mouvement pour la défense du territoire quand 
ils sont occupés à penser à ce qu’ils vont manger pour dé-
jeuner.   
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Puis, il y a aussi la question politique, des partis politiques, 
qui, loin d’articuler une force pour faire face aux problè-
mes collectifs, fragmentent l’unité communautaire. La lutte 
de leadership est un grave problème ici.  Cela explique que 
nous n’ayons pas réussi à gagner un gouvernement, nous 
qui sommes la majorité, le peuple maya du Guatemala. 
  
FS-  Il faut garder en tête que derrière l’exploitation mini-
ère se trouve tout un pouvoir constitué, historiquement très 
fort : celui des entreprises, des transnationales et des grou-
pes de pouvoir.  Pour faire face à ce pouvoir, il faut en 
construire un.  Or, la constitution de celui-ci ne passe pas 
par les partis politiques ou le gouvernement.  C’est avec le 
pouvoir que l’on fait face au pouvoir.  Cela implique de 
construire des projets politiques, et je ne fais pas référence 
à des projets partisans.  La bourgeoisie nationale possède 
un projet politique et économique très bien défini: le profit.  
Les communautés sont claires, elles ne veulent pas de ces 
projets.  Elles veulent une autre forme de développement, 
une forme qui ne leur aurait pas été imposée.  Il faut donc 
construire un pouvoir qui soit capable d’exprimer aux 
transnationales que nous ne voulons pas de ça.  
  
  

CCOLLABORATIONOLLABORATION  SPÉCIALESPÉCIALE  
 

Les syndicalistes de SITRAPETEN expulsés du  
parc central 

Communiqué d’ACOGUATE librement traduit par Emilie 
Gauthier-Paré et Céline Bouquin.  

Au cours de la journée du 10 et la nuit du 11 décembre der-
nier, le parc central de Guatemala a été le théâtre de deux 
évacuations forcées de la part de la Police Nationale Civile 
(PNC). Les travailleurs de la société distributrice d’eau du 
Péten, qui appartient à la compagnie Agua Salvavida, une 
propriété de la Corporation Castillo Hermanos, avaient éta-
bli un campement dans le parc central pour manifester 
contre leur licenciement en mai 2008. Ces mises à pied 
sont survenues après qu’un groupe de travailleurs a tenté à 
plusieurs reprises de former un syndicat au sein de la socié-
té distributrice d’eau du Péten, située dans le quartier du 
Zapote de la capitale. Les syndicalistes voient cette expul-
sion comme le dernier incident d’une série d’événements 
du même genre ayant marqué la résistance pacifique qu’ils 
mènent depuis 19 mois.  Ils dénoncent l’évacuation arbi-
traire des syndicalistes et veulent mettre en lumière l’attitu-
de dilatoire du Ministère du Travail et des différentes ins-
tances judiciaires chargées de ce cas. En février 2007, un 
groupe de travailleurs de la société de distribution d’eau du 
Péten avait commencé à s’organiser pour la constitution 

d’un syndicat et avait débuté les démarches auprès du Mi-
nistère du Travail. L’objectif de la création du syndicat 
était d’avoir davantage de poids face à la compagnie et 
d’exiger que soient respectés les droits des travailleurs, 
comme l’a souligné un membre du syndicat. 
«La nécessité de nous organiser est née des mauvais traite-
ments que nous recevions là-bas, en plus des quotas exagé-
rés que l’on nous demandait, (…) aussi, nous avions besoin 
d’un meilleur salaire car nous travaillions deux ou trois fois 
plus que la durée réglementaire du temps de travail. (…) 
Nous n’avions pas non plus de stabilité d’emploi et les pa-
trons venaient toujours nous mettre sous pression pour que 
nous remplissions nos quotas de production, en nous disant 
que de toute façon, ils allaient nous mettre à la porte car ils 
recevaient des milliers de demandes de la part de gens 
ayant fréquenté l’université tandis que nous, nous n’avions 
pas d’éducation1». 
C’est en mai 2008 qu’a pu être terminée l’inscription du 
syndicat après cinq premières tentatives rejetées par le Mi-
nistère du Travail et  des Affaires Sociales.  
Selon les membres du syndicat, ce retard est dû aux fortes 
pressions exercées de la part de la compagnie.  
La société de distribution d’eau a utilisé ce retard pour li-
quider ses avoirs, s’étant déclarée en faillite quatre jours 
avant que le Ministère du Travail ne reconnaisse l’existen-
ce juridique du syndicat SITRAPETEN. La société ferma 
donc ses portes et les travailleurs furent forcés de signer 
des lettres de démission. Selon un représentant de SITRA-
PETEN,  alors que des travailleurs furent relocalisés dans 
d’autres sociétés et se firent offrir de nouveaux contrats, les 
membres de SITRAPETEN furent remerciés de leurs servi-
ces2. 
Un groupe s’étant insurgé contre cette manœuvre -qu’il 
considère comme un licenciement arbitraire- a été victime 
d’une expulsion violente en face du bureau situé dans le 
quartier de Zapote. Plusieurs syndicalistes furent blessés 
dans ces affrontements et leurs dénonciations restèrent sans 
suite. Comme moyen de pression, les membres de SITRA-
PETEN organisèrent un campement de fortune en face des 
installations de la compagnie; voyant que la résolution du 
conflit et que l’enquête sur les plaintes déposées n’avançait 
pas, ils se déplacèrent vers le parc central. 
Pendant 15 mois, le groupe a occupé un espace devant le 
palais national, protestant et résistant de manière pacifique. 
Durant cette période, plusieurs d’entre eux ont subi mena-
ces et intimidations, en plus d’offres répétées de compensa-
tions financières par des représentants de la compagnie 
pour qu’ils abandonnent leur lutte 3.   
Le 9 décembre à 23h30, un juge municipal, accompagné de 
plusieurs éléments de la police nationale civile (PNC), s’est 
présenté au campement des ex-travailleurs.   
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Le juge, qui d’après la coalition Convergencia de Derechos 
Humano,  n’avait aucune compétence dans cette affaire, a 
annoncé qu’un ordre d’expulsion basé sur la loi de ornato 
publico4 avait été émis5. 
Ni à ce moment, ni lors d’aucun autre échange postérieur 
ne fut présenté un ordre d’expulsion.  En revanche, les dif-
férents représentants de SITRAPETEN évoquent le fait que 
le juge a parlé d’une notification verbale. A cet instant, les 
syndicalistes ont insisté sur leurs droits constitutionnels à 
manifester et à protester et ont exigé en haut lieu une table 
de dialogue pour que puisse être trouvée une issue au 
conflit 6.  
Le juge et la police n’ont quitté les lieux que pour se pré-
senter une nouvelle fois le 10 décembre dans la matinée, 
indiquant qu’il s’agissait du dernier avertissement et que si  
les syndicalistes ne se retiraient pas, ils seraient expulsés.  
A midi ce jour là, environ 120 policiers fortement armés et 
accompagnés d’éléments de la police municipale de transit, 
ont procédé à une éviction violente qui fut observée par les 
accompagnateurs internationaux d’ACOGUATE. Les évé-
nements ont été marqués par un usage excessif de la vio-
lence de la part des forces de l’ordre  qui ont emporté avec 
elles les effets personnels des syndicalistes. Plusieurs mem-
bres de  SITRAPETEN ainsi que des journalistes présents 
ont été agressés physiquement avec des gaz lacrymogènes 
et une substance pimentée qui leur a été aspergée directe-
ment dans le visage.  Les éléments de la PNC ont tenté 
d’arrêter illégalement le Secrétaire général de SITRAPE-
TEN qui a pu être libéré peu après grâce à l’intervention de 
la commission présidentielle de droits humains 
(COPREDEH). De plus, plusieurs policiers ont été vus en 
possession d’armes automatiques au cœur de l’échauffou-
rée7. 
Après cette première expulsion, les membres de SITRAPE-
TEN, appuyés par d’autres organisations présentes, ont 
investi un autre lieu pour poursuivre leur résistance pacifi-
que. Mais à 22h30, les forces antiémeutes ont de nouveau 
procédé à l’expulsion du groupe et ont agressé encore une 
fois plusieurs personnes avec des gaz irritants 8.  
Diverses organisations et les membres de SITRAPETEN 
ont soutenu que l’émission ‘l’Académie’ -de la chaîne 
mexicaine TV Azteca- qui allait se dérouler au parc central, 
semblait avoir été utilisée comme prétexte pour procéder à 
l’éviction. Ces organisations ont déploré  la mobilisation 
excessive d’éléments policiers pour l’opération, alors mê-
me que les syndicalistes exigeant le respect de leurs droits 
du travail continuent d’attendre, après 19 mois,  la résolu-
tion de leur cas par les instances pertinentes 9.  Pendant tout 
ce temps, les membres de SITRAPETEN se sont trouvés 
sans les revenus nécessaires à la subsistance de leur propre 
famille.  
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PLACE À L’ACTION !  
 

Expulsion violente des syndicalistes de SITRAPETEN 
Vous avez lu l’article, maintenant, faites entendre votre 
voix!  Les membres de SITRAPETEN et la communauté 
syndicale guatémaltèque ont besoin de votre appui pour pou-
voir continuer leur lutte pour la justice sociale, les droits des 
travailleurs et la liberté syndicale.  Un modèle de lettre en 
espagnol est disponible sur le site du PAQG.  

Assassinat du leader communautaire Victor Galvez 
Pérez 
Nous relayons également une action urgente diffusée par 
l’Observatoire pour la protection des défenseurs de droits 
humains, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 
ainsi que la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’Homme (FIDH) concernant le brutal assassinat du leader 
communautaire Victor Galvez à l’automne dernier. 
Le 24 octobre 2009, M. Galvez quittait les bureaux du Front 
de résistance contre les abus de l’entreprise DEOCSA dans 
la ville de Malacatan  en début d’après-midi.   Un véhicule 
s’approcha de lui, un homme masqué en sortit et l’abattit de 
plus de dix balles.    
M. Galvez dénonçait énergiquement les conséquences 
néfastes de la présence de la Distribuidora de Electricidad 
de Occidente SA  (une entreprise de distribution d’électricité 
et filiale de l’entreprise transnationale espagnole Union 
Fenosa) sur les habitants de la région.  À plusieurs reprises, 
il avait été victime d’incidents violents et de harcèlement 
visant à mettre fin à sa lutte pour les droits économiques et 
sociaux des habitants de Malacatan. 
Bien que les autorités se soient présentées sur les lieux du 
crime, aucune enquête n’a été réalisée; les coupables de-
meurent donc impunis, tandis que les militants des organisa-
tions sociales continuent à évoluer dans un climat de terreur 
et d’insécurité. 
Grandement respecté et apprécié par les membres de sa com-
munauté pour son intégrité,  sa persévérance et son leader-
ship, Victor Galvez laisse derrière lui d’innombrables amis 
et camarades déterminés à poursuivre la lutte.  Manifestez-
leur votre solidarité et envoyez un message clair aux autori-
tés guatémaltèque et canadiennes : la communauté interna-
tionale exige des actions concrètes pour mettre fin au har-
cèlement et à la violence subis par les défenseurs des droits 
humains au Guatemala. 
Rendez-vous sur le site Web de la FIDH :  http://
www.fidh.org/Asesinato-del-Sr-Victor-Galvez-Perez-GTM-
012-1009 
 



 

 

Soulignons le fait qu’aux nombreuses violations  au droit 
du travail et au droit syndical subies par les membres de 
SITRAPETEN, viennent s’ajouter une série de violations 
de leurs droits civils et politiques 10.  
 
1 Entrevues réalisées par ACOGUATE avec des représentants de SITRAPETEN 
expulsés en juillet 2008 
2 ibid  
3 Entrevues réalisées par ACOGUATE avec des représentants de SITRAPETEN 
au courant de l’année 2008/2009. 
4 Note de la traduction : une loi qui porte sur l’aménagement urbain, 
5 Communiqué de la coalition Convergencia de Derechos Humanos: Expulsion 
violente lors de la journée mondiale  des droits de l’Homme. 11.10.2009. 
6 Entrevues réalisées par ACOGUATE avec des représentants de SITRAPETEN 
le 11.10.2009. 
7 Observation d’ACOGUATE lors des événements du  10.11.2009. 
8  Entrevues réalisées par ACOGUATE avec des représentants de SITRAPETEN 
le 11.10.2009. 
9Voir les communiqués “Comunicado urgente en solidaridad con SITRAPE-
TEN”,  du mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, 11.10.2009; 
Communiqué Convergencia de Derechos Humanos mentionné ci-avant 
11.10.2009; ainsi que les entrevues réalisées par ACOGUATE le 11.10.2009. 
10 Ibid. 
 
 
 
 
 
 

CHRONIQUE DU TERRAIN 
 

PAR JACINTHE LAFORTE 
 
 Nous sommes arrivés au Guatemala en 1992.  D'ac-
cord, pas moi, Jacinthe, qui ai mis les pieds ici il y a deux 
mois.  Mais dans ce projet, ce n'est aucun des moi de cha-
cun des accompagnateurs qui fait la différence, mais le 
grand nous de la chaîne de solidarité qui depuis dix-huit 
ans se renouvelle grâce à l'engagement de ceux qui vien-
nent ici faire le travail et de ceux qui les appuient (vous)!  
Ainsi le sens de ma présence réside dans celle des autres 
qui viendront après.  Intéressante expérience d'humilité que 
d'accepter que quatre mois d'accompagnement, c'est beau-
coup trop peu pour que moi moi moi je saisisse bien tous 
les enjeux et fasse quelque action d'éclat qui ferait basculer 
les choses.  Pas d'Hollywood ici.  Les processus de change-
ment social, de justice, de paix et de réconciliation s'étalent 
sur des années, des décennies!, et s'inscrivent dans l'union, 
l'appartenance.  Je pense que notre culture individualiste 
axée sur les résultats quantifiables et l'atteinte d'objectifs ne 
correspond pas nécessairement très bien aux réalités de la 
vie.  En fait, n'est-ce pas cette mentalité qui mène l'écono-
mie et porte les êtres humains qui dirigent les entreprises à 
considérer la nature et ses habitants, en particulier les au-
tochtones, comme des facteurs externes, sans grande im-
portance? 

Cette appartenance à toute la lignée d'accompagnateurs 
internationaux m'a frappée quand j'ai relu mon premier jet 
pour cette chronique du terrain: je racontais les mêmes 
champs de maïs, les mêmes tortillas, les mêmes coqs en 
liberté qu'ont dû raconter ceux qui sont venus ici avant 
moi... Une découverte des centaines de fois refaite, pour 
que chaque maillon puisse jouer son rôle de transmission. 
Et que nos consciences s'élèvent dans une compassion acti-
ve face aux indéniables dégâts de siècles de colonialisme, 
de racisme et d'impérialisme économique, toutes formes 
d'égocentrisme déguisé en missions du sacro-saint Progrès, 
voie rapide vers l'extinction!  Il y a d'ailleurs plusieurs dis-
cussions parmi les accompagnateurs sur la difficulté de 
notre position de non intervention, car il est si facile de 
penser que ce que nous savons devrait s'appliquer ici aussi. 

*** 
En décembre, j'ai passé neuf jours dans la région de l'Ixcán.  
Avec mon compagnon de travail, un Américain de Seattle, 
j'ai visité des familles de témoins du génocide engagés dans 
l'Association Justice et Réconciliation, qui s'occupe de re-
cours légaux contre les responsables des massacres 
(politiciens de l'époque et autres individus qui sont encore 
très proches du pouvoir), ainsi que des communautés qui 
luttent pour se faire entendre concernant la construction 
d'un méga-barrage hydroélectrique (Xalalá). 
Ce voyage jusqu'aux témoins du génocide m'a fait prendre 
conscience des difficultés bien concrètes auxquelles ils font 
face.  Ces paysans autochtones vivent très simplement 
(souvent dans des cabanes de bois dont le sol est en terre 
battue), se nourrissant du maïs de leur parcelle, qui leur 
rapporte également un revenu très limité. Souvent, seuls le 
père et les adolescents parlent espagnol, et pas toujours très 
bien.  S'ajoutent à l'argent et à la langue l'obstacle de la 
distance, car certains villages sont très isolés: pour s'y ren-
dre depuis la capitale, il faut trois autobus ou minibus et 
environ onze heures de route (sur deux jours, puisque le 
minibus attend d'être rempli avant de partir et qu'il est trop 
dangereux de voyager de nuit), puis une expédition d'une 
couple d'heures dans un chemin de grandes montées de 
vase boueuse bien glissante, en plus d'une rivière à traver-
ser en barque. Imaginez le courage nécessaire pour se lan-
cer dans des recours légaux contre des ladinos (les 
« Blancs » d'ici) qui vivent en ville dans des maisons mo-
dernes, ont beaucoup d'argent, un grand réseau de contacts 
et parfois des dizaines d'avocats...  

Cette première sortie à la campagne m'a permis de mieux 
saisir la relation très directe qu'ont les paysans à la terre. 
Les hommes cultivent le maïs, dont la récolte s'entasse 
dans un coin de la maison.  
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Les femmes égrainent et cuisinent les grains, en font des 
tortillas, qui sont la base de chaque repas, trois fois par 
jour. Si la récolte est menacée, si le paysan perd sa terre, 
c'est direct: il n'y aura rien à manger. Quelle aberration, au 
fond, que l'évidence de cette relation entre la terre et la ta-
ble se perde quand on vit dans un monde de supermarchés 
et d'argent! Cette année, au Guatemala, il y a eu dans cer-
taines régions une sécheresse qui a grandement affecté les 
récoltes, et il est prévu que les réserves de maïs de plu-
sieurs familles s'épuisent d'ici quelques semaines. Inquié-
tant. 

*** 

Mon séjour au Guatemala me fait voir à quel point j'ai 
grandi à percevoir les principes et les règles comme des 
réalités concrètes, des forces ayant une action directe sur le 
monde. Du genre: l'État est là pour nous protéger, quand 
quelqu'un enfreint la loi, on le dit à la police, etc.  Ici, c'est 
l'État et la police qui violent les règles... (À un accompa-
gnateur français qui voyageait après avoir terminé son 
contrat, des policiers ont demandé de descendre de l'auto-
bus et de leur donner cent dollars.  
Ça se passe pour vrai).  Les droits humains et les principes 
énoncés dans les accords de paix sont ici très présents... 
dans les discours. Un auditeur peu informé pourrait croire 
que les choses vont bien au Guate, en écoutant les messa-
ges radiophoniques du gouvernement. D'ailleurs, j'ai été 
éberluée de constater que les touristes rencontrés en che-
min n'avaient aucune idée de l'histoire ni de l'actualité de la 
violence sociale et politique du pays.  Mais dans la prati-
que… 
Le Guatemala a ratifié la convention 169 de l'Organisation 
mondiale du travail, relative aux peuples indigènes et tri-
baux, s'engageant ainsi à consulter les populations avant 
d'entreprendre des projets de développement sur leur terri-
toire. Or, la population de l'Ixcán, apprenant par la bande 
que se préparait un mégaprojet de barrage hydroélectrique 
(Xalalá) qui inonderait 32km2 et affecterait les terres de 18 
communautés, a organisé en 2007 une consultation popu-
laire sur la question des barrages électriques et de l'exploi-
tation pétrolière. 89% de la population a voté contre les 
mégaprojets. Et malgré cela, le gouvernement a ouvert un 
appel d'offres pour la réalisation de Xalalá. Il n'y a pas eu 
de suites pour le moment parce qu'aucune compagnie n'a 
répondu à l'appel d'offres, à cause de la conflictualité... 
Mais le gouvernement ne laisse pas tomber, il a lancé un 
nouvel appel d'offres, cette fois-ci pour élaborer une straté-
gie afin de donner une image positive du mégaprojet et 
convaincre la population. Ça donne la chair de poule: l'idée 
est déjà toute faite - il faut un barrage. Il n'y a aucun désir 
d'entendre la voix de la population. Le même phénomène 

se produit ailleurs par rapport à l'exploitation minière ou 
pétrolière. (En ce sens, je me réjouis du film Avatar, qui 
malgré certains aspects très hollywoodiens fait connaître au 
grand public les ravages des compagnies minières. Et quel-
le beauté, quelle magie que cet univers où vivent les indi-
gènes dans une symbiose écologique fabuleuse! C'était par-
ticulier de voir ce film en 3D au Guatemala, dans un centre 
commercial de luxe. Je me demande si les Guatémaltèques 
aisés qui assistaient à la représentation savent à quel point 
des horreurs pareilles se déroulent dans leur pays... ou s'ils 
l'ignorent tout comme les Canadiens ignorent que leurs 
fonds de pension financent ces atrocités!)  

Ma vision du Guatemala après deux mois: un Monopoly 
joué par une poignée de personnes qui détiennent ou  mani-
pulent les pouvoirs commercial, politique et militaire, et 
agissent comme si le pays leur appartenait. Les lois et les 
grands principes apparaissent comme un vernis qui s’écail-
le sur un meuble rongé par les vers. C'est simplifié, et il y a 
des gens de classe moyenne qui seraient plus ou moins 
d'accord avec ce portrait, j'imagine...  
Pour plusieurs, par exemple, la remilitarisation du pays, 
bien que contraire aux accords de paix, est nécessaire pour 
contrer la violence qui prend ici des proportions incroya-
bles (meurtres, viols, vols, séquestrations... il faut multi-
plier par cent les pires nouvelles du Journal de Montréal). 
L'inefficacité de la police à venir à bout de la délinquance 
et du narcotrafic est souvent utilisée comme argument pro-
armée. En Ixcán, une base militaire de mille soldats a été 
rouverte, prétendument pour lutter contre le narcotrafic... 
Mais on peut observer que la remilitarisation est localisée 
dans les zones où existe une forte conflictualité à cause de 
projets controversés d'autoroutes  (la Frange Transversale 
Nord, qui va passer dans une réserve protégée et qui fait 
partie du Plan Puebla Panama d'intégration néolibérale de 
l'Amérique Centrale), de barrages hydroélectriques et d'ex-
ploitation pétrolière ou minière, qui toujours servent des 
intérêts étrangers aux populations locales. Et les survivants 
des massacres commis par l'armée voient d'un autre œil le 
retour des uniformes dans le paysage... 

*** 

Cette semaine de nouveaux accompagnateurs ont commen-
cé leur formation, je passe donc au rang d'ancienne. Le pro-
jet continue, porté par des personnes de plusieurs pays, ani-
mées par des idéaux qui, s'ils n'agissent pas directement sur 
le monde, ont quand même le pouvoir d'orienter nos ac-
tions, de nous motiver à continuer nos gestes, un jour après 
l'autre, et de nous rassembler dans un mouvement positif 
plus grand que chacun de nos petits moi.  
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Le président Alvaro Colom inaugure la route de la 
Frange transversale nord dans la controverse. 
Le président du Guatemala a inauguré le 21 novembre der-
nier le mégaprojet de la Frange transversal nord (FTN) 
malgré l’opposition des environnementalistes qui craignent 
la détérioration de la zone protégée de la Laguna de La-
chuá où doit passer la nouvelle route.  
Ronaldo Robles, secrétaire aux communications du prési-
dent, a affirmé qu’une étude d’impact sur l’environnement 
avait été autorisée par l’administration précédente et que la 
loi en vigueur n’interdit pas le passage d’une route dans ce 
secteur.  Robles a ajouté que la FTN marquait le début 
d’opportunités et de prospérité pour quatre des départe-
ments les plus pauvres du pays.  
Magalí Rey Rosa, du groupe écologiste Savia, déplore le 
fait que le Conseil National des Zones Protégées (CONAP) 
n’ait pas assuré la protection de la Laguna Lachuá dans ce 
dossier, alors que son mandat lui permettait de le faire.  
Elle a rappelé que la nouvelle route affecterait gravement 
les plans d’eau, la flore et la faune de la Laguna Lachua.  
« Ils font des affaires, les intérêts en jeu sont immenses », a 
dit Magali Rey Rosa, préoccupée.  
Elle a ajouté que comme les intérêts économiques pri-
maient sur la protection de l’environnement, il était pres-
que certain que le gouvernement autoriserait aussi le passa-
ge de bateaux polluants sur le lac Izabal pour des activités 
minières, et que les permis accordés pour l’exploitation 
pétrolière dans le Petén en seraient multipliés. 
Le passage de la FTN dans le Parc national de la Laguna 
Lachuá n’est pas le seul cas qui menace une zone protégée 
dans le pays : les environnementalistes ont identifié une 
quinzaine d’autres zones menacées par des mégaprojets.  
Le mégaprojet du « corridor technologique », qui reliera 
les côtes Atlantique et Pacifique, a également été inauguré 
le 3 décembre dernier en présence de 44 maires qui devien-
dront des « partenaires stratégiques » du projet.   Celui-ci 
prévoit la construction d’une route de quatre voies, d’une 
voie ferrée de 308 km et d’un gazoduc.  Les municipalités 
fourniront les terrains pour sa réalisation et les fonds pro-
viendront  d’entreprises étrangères et d’autres pays comme 
le Brésil et le Chili.  L’objectif est de doter le pays d’une 
voie terrestre interocéanique qui puisse concurrencer le 
Canal de Panamá d’ici 2015. 
Développements dans le cas Rosenberg 

L’affaire Rodrigo Rosenberg, qui a bouleversé la société 
guatémaltèque en raison des accusations portées contre de 
hauts fonctionnaires du gouvernement, a connu ce janvier 
un revirement considérable lorsque Carlos Castresana, le 
chef de la Commission internationale contre l’impunité au 
Guatemala (Cicig), a annoncé que le crime avait été plani-
fié par la victime elle-même. 
Le commissaire a retiré toute responsabilité au président 
Álvaro Colom et à son épouse, Sandra Torres, lesquels 
avaient été accusés dans la vidéo enregistrée par Rosen-
berg et diffusée au lendemain de son décès. 
Rosenberg aurait planifié l’assassinat en 20 jours, et il au-
rait fait croire à plusieurs de ses proches qu’il était victime 
d’extorsion et qu’il devait assassiner le responsable.  Les 
auteurs matériels du crime n’ont jamais su que la personne 
qui leur donnait des instructions était la victime elle-même, 
Rodrigo Rosenberg.  
El Jute : sentence et nouvelles menaces 
Le 3 décembre dernier, le tribunal de Chiquimula a 
condamné le colonel retraité Marco Antonio Sánchez Sa-
mayoa et trois ex-commissaires militaires à 53 ans et 4 
mois d’emprisonnement chacun pour la disparition forcée 
de six personnes survenue le 19 octobre 1981 dans le villa-
ge de El Jute.  
Le Tribunal a aussi ordonné qu’une enquête soit menée 
pour établir les responsabilités de  Angel Aníbal Guevara, 
ancien ministre de la Défense, Benedicto Lucas García, 
ancien chef d’état major de la Défense, et de quelques offi-
ciers et soldats qui étaient affectés à la base militaire de 
Zacapa en 1981. 
Durant le procès, des vétérans de l’armée ont injurié et 
photographié les proches des victimes.  Isidoro Gallardo, 
fils de l’un des disparus, soutient que les militaires retraités 
qui se trouvaient dans la salle d’audience les ont menacés 
de mort : « Ils m’ont dit qu’ils avaient déjà payé 50 mille 
quetzales pour les têtes de Pedro, de Émile et de Angel 
Gallardo.».   Des menaces anonymes ont aussi été profé-
rées à leur endroit.  
Les membres du Comité de victimes de El Jute, craignant 
que ces menaces soient mises à exécution par des alliés des 
militaires condamnés, ont demandé la protection des auto-
rités.  Isidoro Gallardo a toutefois rapporté que les poli-
ciers assignés à leur protection quittaient souvent leurs 
postes, les laissant seuls pendant des heures.  Rappelons 
aussi que le Comité de victimes lutte toujours pour retrou-
ver et inhumer dignement les restes des disparus.  
Selon Sergio Morales, Ombudsman des droits humains, 
cette sentence constitue un précédent pour le jugement 
d’autres militaires coupables de crimes contre l’humanité 
durant le conflit armée interne.  Il s’agit donc de la seconde 
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condamnation pour le délit de disparition forcée, après que 
l’ex-commissaire militaire Felipe Cusanero Coj a été 
condamné, en août 2009, à 150 ans de prison pour la dispa-
rition forcée de six individus du village de Choatalum, San 
Martin Jilotepeque, Chimaltenango. 
Cas de génocide : de nouveaux documents sont remis à 
la Cour d'Espagne et au Ministère public 
La Fondation d'anthropologie légiste du Guatemala 
(FAFG) a remis au juge Santiago Pedraz de la Cour natio-
nale d'Espagne un rapport spécifiant que des quelques 250 
000 victimes du conflit armé au Guatemala, 35% étaient 
des enfants, et 22%, des femmes. 
Ce document sera présenté dans le processus amorcé en 
1999 par Rigoberta Menchú (Prix Nobel de la paix 1992) 
contre sept civils et militaires guatémaltèques pour actes de 
génocide, torture et terrorisme d'État. 
De plus, Kate Doyle, analyste pour le compte du National 
Security Archive, a remis au juge Pedraz le Plan Sofía 82.  
Le document inédit démontre que le génocide au Guatema-
la, dans les années 80, a été alimenté par des décisions et 
des ordres contre-insurrectionnels de hauts responsables 
militaires et civils afin de massacrer la population autoch-
tone.  Le plan cite de manière directe l’ancien président 
Efraín Ríos Montt et l’ancien vice-ministre de la Défense 
Óscar Humberto Mejía, entre autres.  
L'Association pour la justice et la réconciliation (AJR) a 
également présenté au procureur général du Ministère Pu-
blic, Amilcar Velasquez Zarate, une copie légale du Plan 
Sofia 82 afin qu'elle soit ajoutée au dossier d'enquête sur le 
génocide.  Le plan Sofía 82 est le troisième document à 
être incorporé au procès pour génocide, après que les plans 
Victoria 82 et Firmeza 83 ont été livrés par Abraham Va-
lenzuela, ministre de la Défense. 
2009 : Chiffres et constats 
Au Guatemala, 5975 personnes ont été assassinées en 
2009, ce qui représente une augmentation de 16% par rap-
port à l’année 2008. 
Les morts violentes de femmes, quant à elles, ont augmen-
té de près de 10%.  À la fin 2008, l’Institut de la défense 
publique pénale (IDPP) a mis en place une ligne téléphoni-
que d’urgence destinée aux femmes victimes de violence 
physique, sexuelle, psychologique ou économique.   
Durant l’année 2009, la ligne a reçu plus de 61 000 appels 
de femmes violentées.  
Le Centre d’action légale, environnementale et sociale, 
(CALAS), rapporte 113 agressions contre des militants 
environnementalistes au Guatemala en 2009.  De ce nom-
bre, 13 ont été tués.  
Les statistiques de Via Campesina, quant à elles, rappor-
tent l’assassinat de 12 leaders syndicaux cette même année.  
140 cas d'enlèvement ont été déclarés en 2009.  Mais on 

estime qu’entre 10% à 25% des enlèvements ne sont pas 
signalés aux autorités, les familles préférant payer la ran-
çon sans déposer de plainte contre les kidnappeurs.  
La vague d’agressions dans les transports publics a fait 
plus de 133 victimes parmi les conducteurs de transports 
publics.  Seulement 8 personnes ont été inculpées pour ces 
assassinats.  
Le rapport d’évaluation globale sur la réduction du risque 
de catastrophes naturelles, déposé par les Nations Unies en 
2009, estime que le Guatemala est l'un des 10 pays les plus 
exposés aux conséquences des changements climatiques.  
Le pays serait particulièrement vulnérable aux tornades, 
sécheresses, inondations, glissements de terrain et canicu-
les, et près de 10% du produit intérieur brut total est mena-
cé par les catastrophes naturelles. 
 

 
 
 
 
 

NOUVELLES DU NORD 
 
En préambule et même s’il paraît qu’il est trop tard : nous 
voudrions vous souhaiter à tous une belle et heureuse an-
née 2010! 

Les accos accRos du PA 
Belle actualité en ce qui concerne l’accompagnement in-
ternational et le volontariat sur le terrain : le mois de dé-
cembre a vu l’arrivée de Jacinthe dont vous avez pu lire 
les Nouvelles dans la présente édition, et le mois de jan-
vier, celle de Laurence. Cette dernière s’est d’ailleurs re-
trouvée, par hasard, à être la coéquipière de son compa-
triote Matthieu à Rabinal.  Guillaume est rentré ce même 
mois riche d’une expérience intense et prêt à voguer, 
après quelques parenthèses, vers la maîtrise. Matthieu 
entame la dernière ligne droite avant se lancer, en duo, 
dans un voyage qui l’emmènera jusqu’en Colombie. Ely-
se, quant à elle, s’apprête également à  terminer l’accom-
pagnement mais il se murmure qu’elle pourrait vouloir 
prolonger son séjour au Guatemala, affaire à suivre. Les 
chroniques du terrain rédigées par nos volontaires sont 
disponibles à la lecture sur notre site! 
Le PAQG compte organiser une formation à l’accompa-
gnement international en avril ou mai prochain. Pour pos-
tuler à la formation et éventuellement partir sur le terrain 
prochainement ou dans plusieurs mois, il vous faut d’a-
bord assister à une de nos soirées d’information. Consul-
tez la  page d’accueil de notre site pour connaître les dates 
de ces soirées.  

PAQG Février 2010 

10 



 

 

Les femmes meurent au Guatemala et nous avons déci-
dé d’en parler 
Le PAQG, depuis sa rentrée, continue de travailler active-
ment à sa tournée sur le féminicide au Guatemala, une ré-
alité encore bien trop méconnue. Si vous voulez savoir 
pourquoi et comment 4000 femmes sont mortes d’actes de 
violence depuis 2001 au Guatemala, venez à la rencontre de 
Genoveva Marroquín et Lubia Menéndez le 11 mars pro-
chain à l’Université du Québec à Montréal (Pavillon DS, 
salle à confirmer) et en tournée dans la Province à partir du 
12 : nous serons de passage à Victoriaville, à Sherbrooke, à 
Québec, à Rimouski ou encore à Jonquière. Nous allons 
communiquer tous les détails prochainement, visitez-
régulièrement le site du PA pour vous tenir à jour! 

Le PA est sur Facebook 
Oui oui, nous aussi avons décidé de croire que les réseaux 
sociaux peuvent inciter au militantisme et à la solidarité 
internationale…et pourquoi pas déclencher des vocations! 
Visitez notre page Facebook dès maintenant, devenez 
membre, envoyez-nous des messages, faites nous vos sug-
gestions et commentaires, ils seront les bienvenus! 

Un nouveau CA pour le PA 
Vous attendiez certainement avec une impatience grandis-
sante les 'résultats' de notre toute première réunion du 
Conseil d'administration, qui devait en déterminer la com-
position ! 
Voici donc les heureux élus pour l'année 2010, merci aux 
anciens, bravo à ceux qui renouvellent leur mandat et bien-
venue aux nouveaux!  
Présidente : Melle Annie Pelletier 
Organisatrice communautaire à la Maison d'Aurore 
Vice-Président: M. Etienne Roy-Grégoire, 
Consultant/ chercheur à la chaire C.A. Poissant sur la gou-
vernance et l’aide au développement de l’UQAM/étudiant 
Trésorière : Melle Geneviève Lessard 
Agente de programme en développement démocratique 
chez Droits et Démocratie 
Secrétaire: M. Philippe Marineau-Dufresne 
Enseignant 
Administrateurs/ trices: 
Melle Josiane Loiselle-Boudreau 
Coordonnatrice  santé pour l'association Femmes autochto-
nes du Québec 
M. Carlos Reyes 
Président directeur général du Groupe Multiprojets Inc/ 
Coordonnateur pour le Guatemala chez Amnistie Interna-
tionale. 
M. Jacques Létourneau 
Adjoint au comité exécutif de la CSN et responsable inter-
national 
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Laurence Guénette  
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Laurence Guénette  
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Le PAQG répond à la demande d'accompagnement international formulée par les témoins et survivants des massa-
cres 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 défen-
seurs 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 Guate-
mala  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 Québec-
Guatemala (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.  


