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Le 29 décembre de cette année est une date particulière : 
25 ans plus tôt, ce même jour, l’Accord de paix ferme et 

durable était signé entre l’État guatémaltèque et l’Unité Na-
tionale Révolutionnaire Guatémaltèque (UNRG), mettant 
officiellement fin à 36 années de conflit armé interne 
(CAI). Censé surmonter les causes socio-économiques 
et politiques du conflit ayant provoqué plus de 200  000 
mort.e.s, 45 000 disparu.e.s et 1 million de déplacé.e.s, cet 
accord final de 12 textes aborde une diversité de dimensions 
pour remédier aux causes structurelles du conflit. Parmi 
ces derniers  : la démilitarisation et démocratisation de la 
société guatémaltèque ; le renforcement de la participation 
de la société civile ; la réforme des institutions étatiques ou 
encore du régime foncier ; la reconnaissance des identités 
et droits des peuples autochtones mais aussi des violences 
et violations des droits humains perpétrées pendant le 
conflit ; la recherche de la vérité, de la justice et de la répa-
ration, etc. Trois institutions naissent de ces accords afin de 
faciliter leur exécution : le Secrétariat de la paix (SEPAZ), 
le Secrétariat des affaires agraires (SAA), et la Commission 
présidentielle de coordination des politiques exécutives en 
matière de droits de l’Homme (COPREDEH).

Les années suivantes, de nombreuses organisations de 
la société civile se prononcent sur le manque de volonté 
politique quant à l’exécution des Accords de paix. Elles dé-
noncent entre autres, l’absence de reconnaissance officielle 
des violences commises pendant le CAI et l’invisibilisation 
des outils créés pour instaurer une mémoire collective in-
dispensable à la non répétition du conflit. Des défaillances 
importantes sont également observées dans le travail des 
institutions de la paix : instabilité et discontinuité dans les 
processus, faiblesse des budgets déployés sur des périodes 
trop courtes, manque d’indépendance par rapport aux 
gouvernements, absence de réformes profondes pourtant 
nécessaire à l’exécution des accords. « Depuis la signature, 
les gouvernements successifs ont suivi la même ligne de 
conduite face à leurs engagements, en développant des 
mesures principalement économiques et matérielles au 
détriment d’une approche intégrale de la réparation [et de 
la paix] ».

Le 30 juillet 2020, l’administration du président Alejandro 
Giammattei porte un coup fatal aux dites institutions. 
Sans aucune consultation préalable de la société civile et 
en pleine pandémie de covid-19, le Président ordonne leur 
fermeture. Dans la foulée, il annonce la création de la Com-
mission présidentielle pour la paix et les droits de l’Homme 
(COPADEH), justifiant la nouvelle par le soi-disant besoin 
d’unifier et d’adapter les actions des institutions aux besoins 
actuels. La CODAPEH devra donc assumer l’ensemble des 
fonctions de la SEPAZ, la SAA et la COPRADEH.

ÉDITO

Par Nora Hallopé

Les premiers retours sur la CODAPEH sont inquiétants. 
D’abord, rien ne montre qu’elle vient corriger les défi-

ciences de la SEPAZ, de la SAA et de la COPREDEH. Ensuite, 
étant donné le peu d’information et d’attention accordée à 
la société civile jusqu’à présent, de sérieux doutes subsis-
tent sur sa capacité à assumer ces responsabilités, sachant 
qu’aucune directive claire concernant son mandat, ses ob-
jectifs et ses moyens n’ont été rendu publics. Selon la défen-
seure des droits humains Iduvina Hernández, la décision 
de fermer les institutions de paix est un recul démocratique 
extrêmement grave. La fermeture de la SAA, par exemple, 
emporte avec lui tout espoir de résoudre les conflits liés à 
l’accès au foncier. « Malgré l’absence de réponses, avec le 
SAA il y avait au moins un chemin à suivre, qui poussait la 
responsabilité du gouvernement pour solutionner les pro-
blèmes. La disparition de la SAA, c’est aussi la disparition 
des interlocuteur.ice.s à qui il était possible de s’adresser. »

Plusieurs sources  indiquent que le chemin vers la fermetu-
re de ces institutions aurait débuté sous le gouvernement 
d’Otto Pérez Molina (2012-15). Ce dernier aurait mis en 
place des politiques pour fragiliser les institutions, poli-
tiques ensuite reprises par Jimmy Morales (2016-20) puis 
consolidées par Alejandro Giammattei.
Par ailleurs, la fermeture des institutions n’est pas une déci-
sion politique isolée. Rappelons qu’en janvier 2019, Jimmy 
Morales décidait de ne pas renouveler le mandat de la Com-
mission Internationale contre l’Impunité au Guatemala 
(CICIG), créée en 2006 par un accord entre l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et le Congrès. En juillet 2021, suite 
à l’ouverture d’une enquête sur le Président Giammattei, 
Juan Franciso Sandoval, l’ancien procureur spécial chargé 
de la lutte contre l’impunité était illégalement destitué. Ce-
lui-ci avait dévoilé plusieurs affaires de corruption, notam-
ment sous les derniers mandats présidentiels. En octobre, 
l’ancienne procureure générale des Droits Humains, Hilda 
Pineda —  impliquée dans des jugements historiques, 
comme le procès de Efraín Ríos Montt condamné pour gé-
nocide et crime contre l’humanité — était mutée sans jus-
tification. Ces actions confirment l’agenda pro-corruption, 
pro-impunité et antidémocratique du pouvoir en place, et 
viennent détruire les faibles avancées dans l’exécution des 
accords. Pour Jorge Santos, Coordinateur général de UDE-
FEGUA (Unité de protection aux défenseur.se.s des droits 
humains au Guatemala), ces politiques indiquent même le 
retour d’un État autoritaire. 

25 ans après, (presque) rien à fêter.
Le bilan est préoccupant, les obstacles continuent de se 
dresser et la répression de sévir. Cependant, face à  l’im-
punité et la violence d’état, les boucliers continuent de se 
lever, et les peuples en résistance de s’organiser.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro, des nouvelles 
des résistances en cours, tel qu’à El Estor ou encore la lutte 
pour que justice soit faite dans l’affaire Hogar (In)Seguro. 
Vous pourrez aussi revigorer vos convictions avec les mots 
poignants de la défenseure Ana Lucía Ixchíu Hernández.

La lucha sigue.

Un anniversaire à fêter?

Accords de paix,

25 ans après :
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Par Olivia Blanc

Le 12 octobre dernier, une marche s’est organisée dans la 
capitale de Guatemala afin de protester pacifiquement 

contre la journée de l’hispanité anciennement le « Jour de la 
Race », dont l’objectif est de commémorer l’arrivée des espag-
nols dans les Amériques. À l’occasion de celle-ci, ACOGUATE 
était présente en qualité d’observatrice internationale, dans 
le cadre de son mandat. Quelques heures après le début de 
cette marche, la statue de José María Reina Barrios, ancien 
président guatémaltèque (1892-1898) a été endommagée par 
un groupe de manifestant.e.s. À partir de ce moment, les 
deux observateur.ice.s d’ACOGUATE ce sont écarté.e.s de la 
foule afin de s’éloigner des lieux, mettant fin à leur observa-
tion. 

ACOGUATE mène effectivement un travail d’observation in-
ternationale, à la demande de l’organisation et  si l’analyse 
interne montre que la manifestation respecte les principes 
de son mandat. En effet, ACOGUATE réalise des observa-
tions internationales à la demande des organisations qu’elle 
accompagne. L’objectif est de dissuader et de documenter 
d’éventuelles violations des droits des manifestant.e.s. Ce 
travail est encadré par quatre principes : la non-ingérence, le 
non-partidisme, le non-interventionnisme et la non-violen-
ce. De cette manière, ACOGUATE demeure dans la légalité, et 
son travail est d’autant plus légitime.

Malheureusement durant la marche, deux inconnu.e.s en 
moto ont pris des photos des deux observateur.rice.s recon-
naissables par leurs gilets verts. Sur ces photos on ne dis-
tingue ni leur visage, ni les manifestant.e.s, ni la statue (les 
observateur.ice.s étant positionné.e.s en marge de la marche, 
comme d’habitude). Toutefois, ces éléments ont suffit à lan-
cer une vague de diffamation et de désinformation sur les ré-
seaux sociaux. 
Ces photos ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux, 
créant une campagne de diffamation, de désinformation, 
d’intimidation, de haine et de menace envers ACOGUATE. 

À travers ces messages, des groupes et personnalités influen-
tes d’extrême droite, tel que Ricardo Mendez Ruiz de la Fon-
dation contre le terrorisme¹ ont accusé ACOGUATE d’avoir 
participé aux faits qui ont eu lieu durant la marche, de les 
avoir promu, impulsé et financé. Par ce biais, l’organisation 
est accusée d’ingérence étrangère et de détérioration du pa-
trimoine historique national du Guatemala. De plus, une 
grande quantité de messages appelle les autorités Guatémal-
tèques (le Ministère du gouvernement, le Ministère des Affai-
res Étrangères, et le Ministère de la Justice) à fermer ACO-
GUATE et expulser son personnel, ceci dans le cadre de la loi 
ONG qui entrera en vigueur en janvier 2022. Si ACOGUATE 
venait à fermer, elle serait la première organisation interna-
tionale à payer les conséquences de la nouvelle loi ONG. Une 
situation pour le moins préoccupante, car elle ouvrirait la 
porte à la fermeture d’autres organisations de droits humains 
nationales et internationales. 

Dans ce cadre-là, un groupe dénommé «  Guatemala In-
mortal » a porté plainte contre d’ACOGUATE. Parallèle-

ment, dans le cadre du procès à l’encontre d’un manifestant 
jugé responsable de la dégradation de la statue, l’avocat de 
la municipalité de la capitale a demandé qu’ACOGUATE soit 
rattachée au processus pénal. La demande a été transférée au 
Ministère de la Justice, qui devra juger par lui-même s’il est 
opportun ou non de rattacher ACOGUATE à ce processus. 

Ces attaques ont donc gravement impacté l’équipe et son 
mode de travail. Plusieurs mesures ont été prises afin de 
garantir la sécurité physique et mentale des membres de 
l’équipe et des organisations accompagnées, comme l’arrêt 
provisoire des accompagnements physiques sur le terrain. 
De plus, ACOGUATE s’est entourée d’une équipe d’avocat.e.s 
pour l’accompagner dans ce processus de criminalisation 
et a fait appel à son réseau de soutien international et na-
tional pour obtenir un soutien dans ce processus. Plusieurs 
communiqués de ont été relayés sur les réseaux sociaux², et 
le mercredi 27 octobre, ACOGUATE elle-même a rendu pu-
blic un communiqué explicatif sur ses réseaux. Malgré cela, 
la normalisation des discours d’extrême droite ainsi que la 
fermeture de plusieurs espace de défense des droits de hu-
main au Guatemala fait qu’ACOGUATE se retrouve victime 
des mêmes processus de criminalisation que les personnes 
accompagnées. 

Tout ces faits se passent dans un contexte de détérioration 
des espaces démocratiques et du respect des droits humains. 
Pendant ce processus de criminalisation qui paralyse le tra-
vail d’ACOGUATE et affaiblit son pouvoir dissuasif, les défen-
seurs et défenseuses continuent de se battre dans un contex-
te où règne l’impunité. Le risque qu’iels encourent est encore 
plus grand en l’absence d’observation internationale et de 
présence physique des accompagnateur.ice.s. ACOGUATE 
poursuit l’évaluation de la situation afin de reprendre au plus 
vite, et dans les meilleures conditions, le travail d’accompag-
nement.

1. L’organisation « fondation contre le terrorisme » est connue pour 

ces actions et sa politique d’extrême droite. Elle a par exemple joué un 

rôle dans les manifestation pour la fermeture de la CICIG (Commission 

Internationale Contre l’Impunité), autre espace de défense des droits 

humain au Guatemala. 

2. Que vous pouvez trouver ici : 

https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/

harassment-threats-smear-campaign-and-criminalisa-

tion-against-international ; https://twitter.com/NISGUA_Guate/

status/1452713374807203864  ; https://twitter.com/acoguate/sta-

tus/1453408348410466307 

ACTUALITÉ DU TERRAIN
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FESTIVALES SOLIDARIOS, ART ET RÉSISTANCE. ENTRE-

TIENS AVEC ANA IXCHÍU* 

Je viens d'une famille autochtone quiché, de Totonicapán, 
au Guatemala. Mon père est un artiste, il chante, dessine, 

peint mais, évidemment, sa condition d'extrême pauvreté 
ne lui a jamais permis d'exploiter son art. Tel est le cas pour 
beaucoup d’artistes au Guatemala. Ainsi, lorsque nous étions 
enfants, nous avons eu une enfance entourée de musique, de 
chants, et il y avait toujours des couleurs, des peintures dans 
notre maison, nous avons toujours reçu ce type de stimula-
tions qui, je crois, sont fondamentales dans la vie des êtres 
humains. C'est ainsi que j'ai découvert le rock à l'âge de 11 
ans, ce qui est quelque chose de très important dans mon his-
toire personnelle et dans ma politisation. Puis avec ma sœur 
aînée, nous avons commencé à organiser des concerts de 
rock. A ce moment-là, j’ai commencé ma vie dans le domaine 
de la gestion culturelle, de l'organisation d'événements et de 
l'art en général. J’avais aussi un groupe de heavy metal où je 
chantais. A cette époque, nous avons commencé à prendre 
conscience de la pauvreté et de la diversité de ces situations, 
puisque c’est en bougeant, en évoluant que nous pouvons 
connaître et comprendre les gens et leur réalité.

Nous avons donc commencé à organiser des journées de refo-
restation — pour nous, les Quichés, la forêt communautaire 
est très importante  —, des événements culturels solidaires, 
des collectes de vivres pour les gens avec les jeunes du quar-
tier où nous vivions... Mon travail artistique a commencé de 
cette manière au niveau local. 

En ce qui concerne le militantisme, je viens également d'une 
famille qui a une histoire d'engagement politique. Ma mère 
était une leader étudiante pendant la guerre et mon père était 
une autorité autochtone au début des années 2000. [Je viens] 
d'une famille qui a travaillé, marché et s’est organisée aux cô-
tés du peuple. Bien que, de mon côté, j'ai toujours été plus 
portée vers la gestion culturelle. 

Cela jusqu’en 2012, lorsque l'armée guatémaltèque a massa-
cré notre peuple. C'était le 4 octobre, ils ont tué 7 frères et 40 

personnes ont été gravement blessées. Les médias avaient un 
discours complètement raciste qui justifiait toujours [la vio-
lence] parce que « les indiens² sont des sauvages et doivent 
être tué.e.s ». Cela m'a fait prendre conscience de qui je suis, 
de ce qui se passe dans le pays, du racisme et de la violence, 
et c'est pour cette raison que j'ai décidé de devenir activiste et 
journaliste. Même si déjà, peu avant le massacre, j'étais impli-
quée dans le mouvement étudiant.

Alors, en toute évidence, en ayant déjà organisé des festivals 
de musique, le sujet de l'art étant au cœur de ma vie, et après 
avoir lu quelques livres de Mario Payeras sur l'importance de 
l'art dans la politique, est né, aux côtés de deux autres cama-
rades artistes ayant une forte expérience politique (Carlos 
Cano et Cristian de León) Festivales Solidarios. Entre anar-
chisme et perspectives d’autogestion, nous est venue l'idée 
d’un « art pour la défense du territoire, de la mémoire histo-
rique et de l'emprisonnement politique ». Les Festivales Soli-
darios sont nés avec le massacre d'Alaska [du 4 octobre 2012]. 
C’est à ce moment-là que nous avons vu la nécessité de créer 
un espace à travers l'art où nous pouvions dénoncer, parler et 
accompagner non seulement [les victimes du] massacre mais 
aussi le processus de criminalisation que nous avons dû vivre 
en tant qu’étudiant.e.s mobilisé.e.s. Dans une certaine mesu-
re, le massacre d’Alaska est à l'origine de tout. 

C'est ainsi que l’idée de Festivales Solidarios est née. 
Mais plus concrètement —  tu l’as déjà un peu dit, tra-
vailler à partir de l'art pour défendre le territoire et les 
droits humains — quelles ont été les actions, hier et au-
jourd’hui ? Et quel est l’avenir, qu’elle est l'utopie ? 

Au départ, nous avions juste organisé un festival pour 
récolter de l'argent pour nos camarades prisonnièr.e.s 

politiques. [Il s’agissait d’un] groupe d’étudiant.e.s qui avait 
été criminalisé.e.s pour avoir fait des graffitis, en signe de 
répudiation du massacre, dans les murs du palais du Minis-
tère de l’intérieur. Ces étudiant.e.s ont été condamné.e.s. Iels 

Par Jordi Bustamante

Festivales Solidarios est, plus qu’un projet, une mise en action qui songe, sous le prisme des pratiques 
artistiques, des subjectivités décolonisées, des résistances et des expériences anarchistes et d’autoges-
tion, à construire un autre futur au Guatemala. Cependant, passer à l’acte dans un pays structure-
llement coopté par des forces racistes, patriarcales, capitalistes, néocoloniales, autoritaires, crimi-
nelles et extractivistes, implique non seulement déjà un acte de rébellion en soi, mais aussi un danger 
imminent. Au mieux celui de l’exil, au pire celui de la mort. C’est ainsi que, depuis l’exil, deux de ses 
fondateur.trice.s continuent à faire du futur une réalité, à agir malgré la distance. L’une d’entre elles, 
Ana Lucía Ixchíu, Maya Quiché, nous raconte au fil de cette première partie d’entretien sa trajec-
toire et celle de ce projet qui, petit à petit, s’est voué à construire la résistance en art et l’art dans et 
pour la résistance. La marginalisation ethnique, raciale et de classe, la violence militaire, l’injustice, 
mais aussi la résistance, la camaraderie et la solidarité, sont les points d’inflexion qui guident le récit 
d’Ana et l’histoire des Festivales Solidarios¹. 

En guise d’introduction, Ana, pourrais-tu nous raconter quelle est ta trajectoire, d’abord 
en tant qu’artiste, puis en tant que militante et défenseure du territoire ? Et ensuite com-
ment a surgi l’idée de Festivales Solidarios ?
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ont reçu une amende de 127 000 Q [environ 14 000 euros], et 
l'un d'entre eux a failli mourir en prison. A ce moment, nous 
avons organisé notre première campagne contre la prison 
politique. Mais cette action n’allait pas plus loin, nous avons 
juste organisé un festival, récolté de l'argent, et tout donné 
aux prisonnièr.e.s politiques.

Cependant, avec le gouvernement d'Otto Pérez Molina, une 
escalade d'agressions à caractère extractiviste, raciste et néo-
libérale contre les résistances pour la défense du territoire 
a commencée. Avec la mise en place d’états de siège et une 
série d'autres événements après le massacre de 2012 nous 
n’avons pu rester indifférent.e.s. Ainsi, un autre festival appe-
lé « La renaissance du peuple » a été organisé. Son but était 
de traiter, parler et guérir la peur du massacre. Beaucoup de 
choses ont été faites à cette occasion et l'art a été très impor-
tant. Nous avons vu qu'il était essentiel d'utiliser la pratique 
artistique pour accompagner les personnes qui luttent pour 
la défense de la Terre Mère. Sauf que, au début, personne ne 
comprenait notre travail. Nous avons dû ouvrir notre propre 
chemin, autant dans les mouvements sociaux que dans les 
résistances, parce que les gens ne nous comprenaient pas très 
bien. 

Honnêtement, c'est grâce à la résistance de La Puya³ lors-
qu’elle nous a ouvert ses portes et nous nous y sommes don-
né.e.s à fond ! Nous avons organisé des festivals, des campag-
nes de communication, des campagnes de dénonciation, etc. 
C'est là aussi — plusieurs d'entre nous étant journalistes — 
que démarre Festivales Solidarios en tant qu’espace de diffu-
sion de l’information. Il devient alors un espace d'accompag-
nement, de dénonciation, et de résistance à travers l’art. Plus 
concrètement, nous nous rendons sur les lieux de résistance, 
nous documentons et nous racontons au monde entier, via 
nos réseaux sociaux, ce qui se passe dans les territoires. 

Nous avons commencé à réfléchir à la nécessité d'organiser 
des ateliers de gestion culturelle, photographie et autres pra-
tiques artistiques, afin que les personnes puissent organiser 
leurs propres festivals. Et c'est ce qui nous est arrivé avec La 
Puya. Pendant les trois premières années nous avons accom-
pagné, à l’aide de pratiques artistiques, les anniversaires de 
la résistance, et maintenant iels organisent par eux.elles-mê-
mes un festival chaque année, et n'ont plus besoin de nous. Je 

pense que c'est aussi ce dont il s'agit : que les gens compren-
nent que se battre et vivre à travers l'art est une possibilité. 

Ainsi, au milieu de ce processus, nous avons réalisé que la lu-
tte par la pratique artistique est aussi une façon de décoloni-
ser les résistances. Parce que l'art est, tout d’abord, inhérent à 
l'être humain et puis parce qu’il est profondément décoloni-
sateur et guérisseur. Il vous met en relation avec votre corps 
et vous permet de créer un tissu social. Cela n'était pas dans 
le « script ». Nous n'avions jamais imaginé qu'après 6 ou 7 ans 
de lutte par la pratique artistique, nous nous rendrions comp-
te que, dans notre propre processus, nous serions en train de 
nous décoloniser nous-mêmes. Décoloniser les mouvements, 
notre travail, notre pensée et notre action politique. 

Enfin, notre utopie est, au final, de rêver avec la création de 
notre propre école de communication, d'art et de cinéma au-
tochtone, axée sur la résistance pour la défense du territoire. 
Avoir un espace qui nous permette de grandir, de nous éta-
blir, où nous puissions donner des ateliers de musique, d'art, 
de travail corporel, de communication, de design graphi-
que, afin de nourrir et de renforcer la résistance. Parce que 
ce dont nous avons besoin c'est d'une "armée" de designers, 
d'artistes, et de personnes formées qui puissent soutenir et 
accompagner leurs communautés et leurs luttes à travers la 
pratique artistique. 

À suivre...  

* Note au lecteur.trice : un équilibre entre langage parlé et réécri-

ture interprétative a été cherché dans la transcription. 

1. Site web : https://festivalessolidarios.medium.com/

2. Au Guatemala, le terme indien (indio) est souvent employé comme 

terme péjoratif par la population dominante blanche et métisse pour 

désigner, de manière discriminatoire et raciste, les populations mayas 

ou xinkas. 

3. La Résistance pacifique de La Puya a débuté en 2010 en raison du 

désaccord de 12 villages du nord-ouest du Guatemala à l’implantation 

du projet minier El Tambor (extraction d’or et d’argent). En 2016, la ré-

sistance de La Puya a réussi à faire suspendre le projet minier en raison 

de la non-consultation des populations affectées avant son installation. 

À ce jour, l’entreprise KCA — propriétaire de la mine — a déposé plainte 

contre l’État guatémaltèque. Pour plus d’information, voir PBI-Guate-

mala, Collectif Guatemala ou CDHAL. 

Images : ©Festivales Solidarios
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SITUATION À EL ESTOR

Par Lou Taburiaux

État de siège et multiples violations des droits humains 
à El Estor, une situation d’urgence depuis fin octobre

Une fois de plus, les populations Q’eqchi’ de la région de 
El Estor sont confrontées à une période de violence et 

de répression policière et militaire¹. Pour cause, les ressour-
ces de la région, et notamment une mine de nickel, la mine 
Fénix de l’Entreprise Guatémaltèque de Nickel (Compañía 
Guatemalteca de Níquel – CGN-Pronico), filiale de Solway 
Investment Group. Pour garantir son fonctionnement, alors 
que la licence d’exploitation de la mine a été suspendue par 
la Cour Constitutionnelle (CC) en 2019, le président du Gua-
temala, Alejandro Giammattei, a déclaré l’état d’urgence le 24 
octobre dernier à El Estor. Depuis, la police et les militaires 
multiplient les mandats d’arrêt, les perquisitions illégales, et 
les actes d’intimidation à l’encontre des populations qui re-
vendiquent leur droit à une consultation libre et éclairée, et 
des journalistes qui tentent de documenter la situation.

La mine de nickel de El Estor, une histoire de répression 
de la population Maya Q’eqchi’

La première licence d’exploitation de la mine de El Estor 
est délivrée en 1970 pour une période de 40 ans. En 2006, 

le Ministère de l’Énergie et des Mines (MEM) renouvelle la li-
cence d’exploitation pour quarante années supplémentaires. 
Tout au long de cette période, le droit à la consultation libre 
et éclairée de la population majoritairement Maya Q’eqchi’ de 
El Estor, reconnu dans la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) ratifiée par le Guatemala en 
1996, n’a jamais été respecté. Depuis 1970, quand elle tente 
d’exercer son droit à la contestation, elle est violemment ré-
primée.

En janvier 2007, 650 membres de la police et de l’armée sont 
déployés à El Estor pour expulser de force et dans la violence 
des familles Q’eqchi’ de leurs territoires. Lors de ces expul-
sions, une douzaine de policiers, militaires et membres des 
forces de sécurité de l’entreprise violent onze femmes. En 
2009, les expulsions forcées reprennent dans la violence, le 
leader autochtone Adoflo Ich Chaman est assassiné, et Ger-
man Chub Choc, un jeune de 22 ans, reçoit une balle dans 
le dos qui le laisse paraplégique. En 2012, trois étudiant.e.s 
d’une université guatémaltèque qui faisaient des recherches 
au milieu des installations de la mine de nickel, ont été trou-
vé.e.s mort.e.s noyé.e.s avec des traces de coups. En 2017, lors 
d’une manifestation pacifique, Carlos Maaz, membre du syn-
dicat des pêcheurs de El Estor, est assassiné par un policier.

Extraction record de nickel de la mine malgré la suspen-
sion de sa licence d’exploitation

En 2019, après une longue bataille juridique, la CC a ordon-
né la suspension des activités de la mine Fénix, jusqu’à 

la réalisation d’une consultation libre et éclairée des peuples 
autochtones Maya Q’eqchi’ de la région². Pourtant, en 2019, 
un nombre record de nickel est extrait de la mine, soit 20 323 
tonnes. En 2020, l’entreprise met en place un processus de 
pré-consultation (discussions préliminaires pour préparer la 
consultation), tout en maintenant ses activités. Une pré-con-

sultation qui n’est en rien libre et éclairée, car le nombre de 
communautés pouvant y participer est limité et les person-
nes qui se positionnent contre les activités de la mine en sont 
exclues. Le 3 octobre 2021, lors d'une assemblée, quatre Con-
seils Ancestraux Q'eqchi's prennent la décision de bloquer de 
manière pacifique la route d’accès à la mine, pour protester 
contre la violation de ces droits.

Les organisations et populations locales font face à une 
répression violente

Le 4 octobre dernier, les habitant.e.s de 94 communau-
tés et les associations de pêcheurs d'Izabal installent un 

barrage et occupent une route d'accès à la mine. Le 20 et 21 
octobre, la police tente de déloger les occupant.e.s du barra-
ge dans la violence³. Le 23 octobre, les Conseils Ancestraux 
Q'eqchi’ décident de mettre fin à l'occupation. Pourtant, le 
lendemain, le Président Alejandro Giammattei déclare l'état 
d'urgence à El Estor pour une période d’un mois, avec un 
couvre feu de 6h du soir à 6h du matin. Depuis, comme l’ex-
plique un communiqué des organisations locales adressé à 
l’Union européenne (UE), on assiste à une violation massive 
des droits humains. «La population de El Estor se trouve dans 
une situation de vulnérabilité et de risque totale face aux abus 
et aux crimes commis par les autorités guatémaltèques»4. La 
presse locale et communautaire qui tente de documenter 
la situation sur place subit aussi de nombreuses attaques et 
intimidations, visant à empêcher les journalistes de réaliser 
leur travail. Pendant ce temps, l’entreprise minière continue 
son processus de pré-consultation.
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BRÈVES

Un autre 25 novembre placé sous le signe de l’absence de justice 

pour les filles du centre Virgen de la Asunción (Par Fabio Trapani)

Alors que plus de quatre années sont passées depuis le massacre survenu dans le centre étatique de protection des per-
sonnes mineures Virgen de la Asunción, le 8 mars 2017, la lutte pour la justice se poursuit inlassablement. Comme le 

prescrivait l’éminente défenseure des droits humains hondurienne, Berta Cáceres : « la reconnaissance des droits des femmes 
n’est pas une faveur : c’est une obligation de l’État »¹, obligation à laquelle l’État guatémaltèque continue catégoriquement de 
refuser de s’y conformer.

Le 25 novembre dernier, lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, différents 
groupes se sont réunis sur la place du palais présidentiel pour rendre hommage aux 41 filles assassinées. Une plaque commé-
morative exigeant que justice leur soit rendue et réaffirmant la responsabilité de l’État y a été érigée.
En effet, les demandes en justices portées devant les plus hautes juridictions nationales restent pour l’heure sans réponse. 
Fragmentation du procès, mesures dilatoires, stratégies d’abus de droit impulsées par les avocats défenseurs et la plainte pé-
nale déposée contre les survivantes du massacre sont autant d’éléments qui entachent le processus juridique et participent à 
l’inacceptable revictimisation des survivantes et des familles.

Cette lutte pour la justice intervient dans un contexte national marqué par l’accroissement des violences sexuelles, des fémi-
nicides et des disparitions forcées dénoncées par le procureur des droits humains Jordán Rodas qui déclarait ce même jour 
que l’État « continue d’affaiblir les mécanismes institutionnels de prévention et de prise en charge globale de la violence à 
l’égard des femmes »². 

La négation à apporter la justice aux personnes requérantes est foncièrement contraire aux garanties de l’état de droit dont 
l’État guatémaltèque se prévaut sur la scène internationale. L’État du Guatemala doit impérativement se conformer aux stan-
dards internationaux et aux engagements souscrits en la matière. 

Références : 

1. Association internationale des femmes juges, 2021, http://www.mujeresjuezas.es/

2. PDH Guatemala, 25 nov.2021, Twitter, https://twitter.com/PDHgt/status/1463840082440372225

Arrivée de Lou, Nora et Olivia (Par Olivia Blanc)

C’est après plusieurs mois d’attente que, le 23 septembre dernier, trois membres du Collectif Guatemala ont commencé leur 
formation au sein d’ACOGUATE au Guatemala. 

En 2020, les volontaires parti.e.s avec le Collectif Guatemala avaient malheureusement dû revenir de manière précipitée à 
cause de la crise sanitaire. 

Lou, Nora et Olivia ont pu décoller pour le Guatemala et poursuivre leur formation. Cette dernière comprenait des cours sur 
la conjoncture actuelle du pays, les mesures de sécurité à prendre en compte en tout temps avec la situation, ainsi qu’un 
apprentissage approfondi sur chaque organisation ou personnes accompagnées. Elles ont ensuite poursuivi en participant à 
des accompagnements durant leur première semaine de travail, à Rabinal ainsi qu’à une audience de justice transitionnelle 
dans le cas  « Dos Erres » à la capitale. Leur travail a été chamboulé par la situation d’urgence à laquelle doit faire face ACO-
GUATE depuis le 12 octobre (voir l’article actualités terrain). Toutefois, la lutte pour les droits humain continue malgré la mise 
en pause des accompagnement physique car de grands efforts sont déployés pour continuer à accompagner les organisations 
et personnes qui, chaque jour, se battent dans des conditions à haut risque pour leur intégrité physique et mentale. 



LE COLLECTIF GUATEMALA

Qui sommes-nous ?
Fondé en 1979 par des réfugié.e.s guatémaltè-

ques et des militant.e.s français.e.s, le Collectif 

Guatemala est une association loi 1901 de solida-

rité internationale qui a pour objet d’apporter un 

soutien matériel et moral aux luttes des popula-

tions guatémaltèques pour le respect des libertés 

publiques, des droits humains, de la justice socia-

le et de l’environnement.  Il est constitué de bé-

névoles et d’une coordinatrice sur lesquels repose 

la vie de l’association. 

les activités du collectif au guatemala

•L’accompagnement international 

— des populations autochtones victimes du conflit armé, 

impliquées dans des  procès contre les responsables de cri-

mes de génocide, crimes contre l’humanité, disparitions 

forcées et violations sexuelles,

— des personnes et organisations menacées du fait de 

leurs activités de défense des droits humains et des droits 

collectifs (droits des peuples autochtones et défense du 

territoire).

Comment ?

— à la demande des groupes, victimes ou témoins mena-

cés,

— en recherchant et en préparant des volontaires qui reste-

ront au minimum 6 mois sur le terrain.

Pourquoi ?

— pour établir une présence dissuasive,

— pour avoir un rôle d’observateur,

— pour relayer l’information.

Les accompagnateurs/trices sont des volontaires majeu-

r.e.s, de tous horizons, désirant s’engager sur le terrain. 

Des sessions d’information et de préparation ont lieu en 

France avant le départ. Au Guatemala, les accompagna-

teurs/trices sont intégré.e.s au projet international d’ac-

compagnement ACOGUATE.

les activités du collectif en france

•L’appui aux organisations de la société civile guatémaltèque 

qui  luttent pour plus de justice et de démocratie

— en relayant des dénonciations de violations des droits hu-

mains,

— en organisant des campagnes pour soutenir leurs revendi-

cations,

— en recherchant des financements pour soutenir leurs projets

— en recevant en France et en Europe des représentant.e.s de 

différentes organisations pour leur permettre de rencontrer des 

décideurs/euses politiques ainsi que d’autres mouvements so-

ciaux et de défense des droits humains.

•L’information et la sensibilisation du public français 

Sur quoi ?

— la situation politique et sociale au Guatemala,

— la situation des droits humains,

— l’action des organisations populaires, autochtones et pay-

sannes.

Comment ?

— par la diffusion d’une lettre d’information trimestrielle, Soli-

darité Guatemala,

— par l’organisation ou la participation à des conférences, dé-

bats, projections documentaires,

— par des réunions mensuelles ouvertes à toute personne in-

téressée,

— par la diffusion d’informations via les réseaux sociaux (Twit-

ter, Facebook),

— par l’organisation de réunions de plaidoyer.

• Le travail en réseau avec différents types de partenaires 

présents au Guatemala

— associatifs,

— diplomatiques.

Contact : collectifguatemala@gmail.com — 07 62 04 01 40

Site Internet : http://collectifguatemala.org/

Merci à nos partenaires :

adhésion / abonnement

Le Collectif Guatemala vous propose plusieurs formules de soutien :

 Adhésion au Collectif, permettant de recevoir la Lettre d’information — Solidarité Guatemala 23 €

 Adhésion à tarif réduit (étudiants, chômeurs etc., joindre justificatif) 15 €

 Don, un soutien supplémentaire pour nos activités ....... €

           Total :   ........€

Nom  ...................................................................  Prénom  ..............................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................

Code Postal  ............................................................ Ville  .................................................................

Téléphone  ............................................ Courrier électronique  ............................................................

 Je souhaite être informé(e) par e-mail des activités du Collectif Guatemala

 Je souhaite faire partie du Réseau d’alertes urgentes électronique

Les dons et cotisations peuvent être déductibles des impôts à hauteur de 66 %. 

Chèque à l’ordre du Collectif Guatemala, à envoyer à l’adresse suivante :

Collectif Guatemala — 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris

Vous pouvez aussi soucrire en ligne ! Adhérez via notre profil HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/collectif-guatemala/paiements/adhesion-au-collectif-guatemala


