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L

e Guatemala vit une succession de catastrophes politiques, climatiques et sanitaires depuis quelques mois, mais le peuple
guatémaltèque reste debout.
Le 10 décembre marquait la journée internationale des droits humains et le combat
difficile mais déterminant des personnes
défenseures qui luttent pour leurs droits
fondamentaux malgré les risques continus
qu’elles encourent.
Le peuple guatémaltèque se soulève. Les
protestations du 21 novembre à la capitale
nous laissent à l’esprit une image sans précédent : le Congrès en feu (1). Les nombreuses
confrontations entre manifestant.e.s et policier.e.s de ce samedi 21 et les 43 arrestations
(2) soulignent l’atteinte à la liberté d’expression et de réunion pacifique, en violation au
droit international. La Police nationale civile
(PNC) s’est imposée avec un usage excessif
de la force, utilisant massivement du gaz
lacrymogène et des canons à eau contre
les manifestant.e.s. Des coups violents ainsi
que des personnes éborgnées, mais aussi des
femmes trainées par terre par les cheveux
ont été signalés.

1. « La tarde que Giammattei desató la furia », Plaza
Pública, 22/11/2020, https://plazapublica.com.gt/content/
la-tarde-que-giammattei-desato-la-furia
2. « Ordenan investigar a más de 25 agentes de la PNC
por las detenciones hechas el 21N », Prensa Comunitaria,
27/11/2020, https://www.prensalibre.com/guatemala/
justicia/ordenan-investigar-a-mas-de-25-agentes-de-la-pncpor-las-detenciones-hechas-el-21n/

Le Guatemala,
entre crises et
résistances

L

’approbation du budget national pour l’année
2021 par le gouvernement avait déclenché
les manifestations. Le gouvernement d’Alejandro Giammattei a voté une réduction drastique
du budget destiné à des programmes sociaux
pour la protection de la population guatémaltèque, notamment les équipements hospitaliers
et éducatifs. Augmentant en parallèle les concessions pour le secteur privé il ne répond pas
aux besoins d’une population frappée par des
crises répétées. C’est finalement celui de 2020
qui sera appliqué. Le peuple guatémaltèque ne
baisse pas les bras : plusieurs organisations sociales demandent une enquête sur les faits du 21
novembre (3) et le départ de Giammattei, ainsi
qu’une réforme fiscale structurelle du pays (4).
La protection de la population guatémaltèque
est d’autant plus importante car le Guatemala
est continuellement frappé par des catastrophes
naturelles, comme les récentes tempêtes IOTA et
ETA et les plus de 900 000 personnes touchées
(5). En parallèle, les cas de covid ne cessent
d’augmenter : en décembre ce sont entre 200 et
700 nouveaux cas par jour (6).
Pourtant, entre les lacunes des hôpitaux et la
mauvaise gestion des ressources affectées à la
crise Covid, les ouragans et les attaques aux
droits fondamentaux, le peuple guatémaltèque
résiste et se défend.
3. Photo de la page Facebook du Parlamento del pueblo xinka,
https://www.facebook.com/parlamento.xinka.3/photos/pcb.2476
331656005712/2476331596005718
4. Twitter de l’Assemblée sociale et populaire du Guatemala,
https://twitter.com/AsambleaSP/status/1335623065477197831/
photo/1
5. « El dolor se comparte’: Nicaragua, Guatemala y Honduras
despiertan con el impacto de los huracanes Eta e Iota », UNNews,
27/11/2020, https://news.un.org/es/story/2020/11/1484802
6. « Casos de coronavirus en Guatemala », Prensa Libre, https://
www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/casos-de-coronavirus-en-guatemala/
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FÉMINICIDE DE JUANA
RAYMUNDO, ENFIN UN
JUGEMENT CONTRE UN
CRIME PATRIARCAL
Par Juliette von Wuthenau
Le jeudi 24 septembre le tribunal de Santa Cruz del Quiché a prononcé une sentence historique et porteuse d’un
message d’espoir : la condamnation à 62 ans de prison
ferme de Jacinto Brito, jugé coupable de féminicide et
de violation sexuelle contre Juana Raymundo Rivera, assassinée le 28 juillet 2018. 5 jours plus tard, à l’issue de
l’audience lors de laquelle étaient présentées les mesures
de réparation, le tribunal a demandé un accompagnement physique et psychologique de la famille et la mise
en place d’ateliers de sensibilisation et de prévention des
violences faites aux femmes dans les centres de santé de
la région. Le tribunal a également exigé l’établissement
de 24 bourses destinées aux jeunes femmes Ixiles souhaitant devenir infirmières, profession qu’exerçait Juana. Le
centre de santé de la communauté de Vijolom portera
son nom.
Cette sentence porte une grande dimension symbolique
dans un pays où l’accès à la justice est souvent nié aux

Du 4 au 6 novembre 2020 l’ouragan Eta a traversé le
Guatemala. Selon le rapport officiel du gouvernement,
l’ouragan laisse dans son sillage plus de 700 000 sinistrés, 46 personnes décédées et 96 disparus. Le village
indigène de Queja, situé dans le département d’Alta Verapaz, a presque entièrement été enseveli dans un glissement de terrain (1) . Seuls 8 corps ont été retrouvés parmi
les 100 autochtones mayas portés disparus suite à cet
événement.
Entre le 15 et le 18 novembre, les pluies occasionnées par
la tempête tropicale IOTA provoquent de grandes inondations. De ce fait, 220 000 personnes ont dû être logées
en urgence et plus de 100 personnes sont portées disparues. A présent les autorités comptent plus de 56 personnes décédées et 1 880 000 personnes affectées par les
deux phénomènes tropicaux. Ces derniers ont laissé, entre
autres dégâts, près de 340 écoles publiques et 25 000
maisons endommagées et plus de 150 000 familles ont
perdu la totalité de leurs cultures (2).
Face à l’ampleur des dommages, le gouvernement a
déclaré l’état de « Calamité publique » dans dix des 22
départements du pays. Le mercredi 11 novembre, il a lancé
un appel à l’aide internationale pour faire face à l’urgence, aider les sinistrés et lancer le processus de reconstruction. C’est la Coordination Nationale pour la Prévention
des Catastrophes Naturelles qui est chargée de gérer et
coordonner l’aide et l’assistance humanitaire internationale pour répondre aux besoins des populations touchées.

femmes et où les crimes patriarcaux restent la plupart du
temps impunis.
Juana était une personnalité publique reconnue pour
sa lutte pour les droits des populations autochtones et
rurales, membre du Comité de Développement Paysan
(CCDA) et du Mouvement de Libération des Peuples
(MLP). Son assassinat avait eu lieu tout juste deux mois
avant celui de Juana Ramírez Santiago, fondatrice de la
Red de Mujeres Ixiles (ASOREMI), association de femmes Ixiles luttant pour la défense des droits des femmes
et assassinée pour son labeur en faveur d’un monde libre de violence de genre. Depuis 1999, cette association
accompagne les femmes victimes de violences et œuvre
pour l’indépendance économique des femmes Ixiles à travers une société de microcrédit portée par une coopérative autogérée, des ateliers de sensibilisation, la création
d’opportunités d’emploi pour les femmes dans la création
et vente d’artisanat, le tourisme ou la restauration.

OURAGANS ETA ET IOTA,
UN APPEL À L’AIDE
HUMANITAIRE
INTERNATIONALE
Par Julie Lefolle

Le Salvador, le Honduras, la Colombie, Taiwan, la
Croix-Rouge, USAID et des acteurs privés ont répondu
à l’appel en fournissant une aide économique, des kits
d’hygiène et des kits alimentaires. Le Guatemala a également pu bénéficier d’une aide financière du Fond interaméricain d’assistance pour les situations d’urgence.
Toutefois, au vu de l’ampleur des dégâts, l’appel à l’aide
internationale humanitaire est toujours d’actualité.
1. The NEW HUMANITARIAN ‘The Ixil helping the Ixil’: Indigenous people
in Guatemala lead their own Hurricane Eta response, 10/11/2020, URL:
https://docs.google.com/document/d/1YG_T8Orx0hlwOxv0TMgUIf9m9W_48azyd4IPKOifsQA/edit#
2. Plan International, Situation report Tormentas Tropicales ETA y IOTA,
25/11/2020, URL: https://reliefweb.int/report/guatemala/tormentas-tropicales-iota-y-eta-sitrep-externo-4-24-de-noviembre-del-2020
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR
L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD
DES FEMMES
Par Julie Lefolle

L

e 25 novembre est célébré comme étant la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. Toutefois, au Guatemala, la route vers l’égalité entre les genres et la fin des attaques misogynes est
encore longue. La violence à l’égard des femmes et des
filles représente 58 % des crimes les plus signalés devant
le ministère public.
Comme dans plusieurs pays, la pandémie de Coronavirus
et les confinements ont entraîné une augmentation du
nombre de plaintes déposées pour violences domestiques
notamment.
Selon l’Observatoire des femmes du ministère public,
51 184 plaintes contre des violences à l’égard des femmes
ont été déposées en 2020. Plus de 10 000 de ces plaintes
sont contre des violences et agressions sexuelles, 6 927
sont des cas de violences contre des mineures et 4 femmes sont portées disparues chaque jour au Guatemala.
Les Nations unies affirment que ces crimes restent impunis dans plus de 83 % des cas.

Cela est d’autant plus vrai pour les femmes indigènes
qui, subissant des discriminations multiples, ne contactent
que très rarement les services de police ou des avocats
lorsqu’elles sont victimes d’agressions sexuelles ou de violences intrafamiliales.
La situation des jeunes filles au Guatemala est également préoccupante car selon l’Observatoire des droits de
l’enfant, au moins 5 133 filles âgées de 10 à 14 ans sont
tombées enceintes en 2019 ce qui constitue une moyenne
de 14 grossesses par jour. La loi guatémaltèque ne prévoit
pas l’avortement en cas de viol et le taux de mariage
d’enfant au Guatemala est l’un des plus élevé d’Amérique
Latine ce qui explique en partie le nombre important de
ces grossesses.
Ainsi, cette journée du 25 novembre 2020 reste plus que
jamais d’actualité, pour rappeler la nécessité d’une évolution des lois, de la société et du système judiciaire dans
un pays où 388 femmes ont été tuées cette année pour le
simple fait d’être FEMMES.

UN AN APRÈS L’ÉTAT DE SIÈGE À SEMUY II,
LA CRIMINALISATION CONTINUE
Par Kim Aumonier

C

e 25 novembre, la juge du Tribunal de Risque majeur E de Guatemala a décidé d’ouvrir une procédure
de jugement contre 8 personnes de la communauté de
Semuy II (El Estor, Izabal), accusées d’avoir participé à
l’assassinat de 3 membres de la Marine guatémaltèque
en septembre 2019. Ces faits, qui restent flous, avaient
servi de justification à la déclaration, par le président
Jimmy Morales, d’un état de siège disproportionné de 60
jours couvrant 6 départements et 22 municipalités.
Parmi les 8 personnes accusées se trouvent trois femmes,
Olivia Much Ich, Rosa Ich Chi et Angelina Coy Choc, qui
se trouvaient au poste de santé pour une journée de vaccination pour femmes et enfants lorsque les militaires
sont arrivés dans leur communauté à la recherche d’un
avion appartenant à un groupe de narcotrafiquants. Le
Ministère public a argumenté que les trois femmes ont
pris en otage 9 membres de la Marine et les ont insultés.
L’avocat Juan Castro, du Cabinet d’avocats pour les peuples autochtones avait dénoncé dès 2019 que le Ministère
public cherchait, par ses accusations, à stigmatiser et criminaliser la population de Semuy II, en la faisant passer
pour une narco-communauté.
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À l’extérieur du tribunal, dans le contexte de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, les membres du collectif AFADES, une organisation maya qui œuvre pour trouver des solutions contre
les différentes formes d’oppression que vivent les femmes,
sont venues soutenir leurs sœurs Q’eqchi’ « criminalisées,
violentées et accusées pénalement, pour défendre leur
dignité face aux officiers de la Marine guatémaltèque qui
ont fait irruption de manière violente dans leur communauté ». Le collectif dénonce la terreur perpétrée par les
militaires qui portaient alors des passe-montagnes, et se
demande « si réellement les trois femmes ont pu prendre
en otage avec leurs bâtons de bois des militaires fortement armés et entraînés pour tuer ».

MASSACRE DE LAS DOS ERRES: VERS UNE POSSIBLE
CONDAMNATION DE L’UN DES AUTEURS DU
MASSACRE, GILBERTO JORDÁN Par Lou Taburiaux

L

e 27 juillet dernier, le procès de Gilberto Jordán, ex
militaire Kaibil, a été ouvert pour sa condamnation
dans le massacre de la communauté de Las Dos Erres.
La juge en charge du procès, Claudette Domínguez, a estimé qu’une poursuite pénale pouvait être entamée à son
encontre. Dans le même sens, le 24 novembre dernier, lors
de la dernière audience du procès, elle a admis toutes les
preuves documentaires, matérielles et les témoins pour la
suite de l’affaire (1). Ce procès pourrait ainsi permettre
le jugement de l’un des responsables des pires massacres
du conflit armé.

Retour historique sur le massacre de Las Dos Erres
La communauté de Las Dos Erres était un village de la
municipalité de La Libertad, dans le Petén, qui aujourd’hui
n’existe plus. Sous la politique de la “terre brûlée” du dictateur Efraín Ríos Montt, l’ensemble du village a été rasé
et ses habitant·e·s massacré·e·s. Le 6 décembre 1982 (2),
les forces spéciales Kaibil de l’armée guatémaltèque sont
entrées dans le village de Las Dos Erres sous prétexte de
réquisitionner des fusils volés par des guérillerxs. Dans
un premier temps, ces derniers se sont fait passer pour
des guérillerxs. Puis, après avoir encerclé le village, les
militaires ont soumis l’ensemble de la population du village à des actes de tortures et à des traitements cruels,
inhumains et dégradants pendant 3 jours. Les femmes,
dont des adolescentes et des enfants, ont été réduites
à l’esclavage domestique et sexuel. Elles ont été violées
à plusieurs reprises (3). Puis, elles ont été forcées à préparer à manger aux 40 soldats qui accompagnaient les
forces spéciales. Enfin, l’ensemble des villageois·es ont été
jeté·e·s dans le puits du village, y compris les enfants.
En 1994, l’Association des familles de détenu·e·s-disparu·e·s du Guatemala, FAMDEGUA a fait appel à une
équipe argentine d’anthropologie médico-légale pour
effectuer des fouilles dans le puits. Les ossements de 167
personnes ont été retrouvés. De nombreuses familles ont
pu retrouver les corps de leurs proches disparus. FAMDEGUA s’est également battu au côté du Centre pour
la Justice et le Droit International (CEJIL) pour obtenir
justice contre les crimes commis à Las Dos Erres(4). Face
à l’impunité et l’inaction de l’État guatémaltèque CEJIL
et FAMDEGUA ont présenté le cas à la Commission interaméricaine des droits de l’homme en 1996. En 2000 un
règlement à l’amiable a été conclu entre la Commission
et l’État du Guatemala afin que ce dernier mette en œuvre les moyens nécessaires pour identifier et condamner
les responsables de ces crimes. Pourtant, en février 2005
une décision de la Cour constitutionnelle guatémaltèque
a annulé les mandats d’arrêts contre seize membres des
forces spéciales Kaibil soupçonnés d’être les auteurs matériels et intellectuels du massacre. En 2008, l’affaire a
été portée devant la Cour interaméricaine des droits de
l’homme. Cette dernière a condamné le Guatemala comme responsable du massacre de Las Dos Erres. Depuis

2011, six militaires ont pu être condamnés par la justice
guatémaltèque pour les crimes qu’ils ont commis à Las
Dos Erres. Si une certaine justice se dessine, aucun responsable de haut rang n’a été jugé en tant qu’auteur
intellectuel du massacre. Le dictateur Efraín Ríos Montt
est mort avant d’avoir pu être jugé pour cette affaire. De
nombreux ex-militaires ont fui vers l’Amérique du Nord.
C’est le cas notamment de Gilberto Jordán qui s’était réfugié aux États-Unis.
Jordán a été remis aux autorités guatémaltèques le 3
mars dernier après avoir passé sept ans dans une prison
en Floride pour avoir menti sur son implication dans le
massacre de Las Dos Erres lors de sa demande de citoyenneté étatsunienne (5).
Retour sur le rôle de Gilberto Jordán dans le massacre
et l’ouverture de son procès
Gilberto Jordán a joué un rôle particulier dans ce massacre. Comme l’a rappelé Manuel Farfán de l’Association
guatémaltèque des familles des détenus-disparus (FAMDEGUA), à l’International Justice Monitor : « Plusieurs témoins oculaires ont identifié Gilberto Jordán comme étant
le soldat Kaibil qui a initié le massacre de Las Dos Erres
en jetant un enfant dans le puits de la communauté. Les
exhumations menées par FAMDEGUA en 1994 ont permis
de prouver la responsabilité de l’armée dans le massacre
de Las Dos Erres. Les tribunaux guatémaltèques ont condamné six hommes pour leur rôle dans ce massacre. Nous
sommes convaincus que le juge Domínguez estimera qu’il
y a plus que des preuves suffisantes pour envoyer Jordán
en procès » (6).
Gilberto Jordán a lui-même avoué aux autorités étatsuniennes avoir été le premier à jeter un enfant dans le
puits du village, déclenchant ainsi le massacre de Las Dos
Erres (7). Alors qu’il purgeait sa peine dans une prison
étatsunienne, ce dernier a également témoigné contre
son supérieur, le lieutenant Jorge Vinicio Sosa Orantes,
l’identifiant comme le fonctionnaire qui a donné l’ordre
aux soldats Kaibil de « tuer tout le monde » à Las Dos
Erres (8). L’ex-lieutenant Sosa est actuellement emprisonné aux États-Unis pour les mêmes raisons que Jordán.
Il devrait être extradé vers le Guatemala à la fin de sa
peine en 2023.
Comme mentionné plus haut, Jordán a lui été extradé
au Guatemala le 3 mars 2020 pour être jugé par les autorités guatémaltèques. L’ouverture de ses audiences a
été retardée à plusieurs reprises, en partie à cause de la
pandémie de COVID-19. Le 27 juillet 2020 les audiences
ont finalement été ouvertes. Portées devant le tribunal
de risque majeur « A » de la ville de Guatemala, elles
sont présidées par la juge Claudette Dominguez. Cette
dernière a estimé qu’il existait des indications sur la possible participation de Gilberto Jordán au massacre de
Las Dos Erres. La dernière audience de présentation des
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preuves du cas de Las Dos Erres, a eu lieu le 24 novembre
2020. D’un côté, l’avocat du demandeur FAMDEGUA a
précisé ses moyens de preuve, y compris des documents
audiovisuels et des expertises, et a demandé à ce que ces
derniers soient intégrés au procès. De l’autre, l’avocat de
l’ancien Kaibil, Gilberto Jordán, a demandé le rejet des
preuves apportées par FAMDEGUA. La juge Claudette
Domínguez a finalement considéré comme « utile et nécessaire » (9) les preuves apportées par FAMDEGUA qui
ont été admises.
Même si ce procès ne permet toujours pas la condamnation d’un haut responsable des crimes commis les 6, 7 et
8 décembre 1982 à Las Dos Erres, il peut permettre une
avancée dans l’obtention de la justice et réparation pour
les familles qui y ont perdu leurs proches.
1. Compte Twitter de FAMDEGUA, https://twitter.com/FamdeguaG
2. Resumen Latinoamericano, « Guatemala. 38 años de la “Masacre de
Las Dos Erres”, La historia del niño que sobrevivió a la muerte », Resumen
Latinoamericano,[en ligne], publié le 7 décembre 2020, [consulté le
08/12/2020],https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/07/guatemala-a-38-anos-de-la-masacre-de-las-dos-erres-la-historia-del-nino-que-sobrevivio-a-la-muerte/

3. Centre pour la Justice et le droit international CEJIL, “Masacre de Las Dos
Erres”, CEJIL, [en ligne], [consulté le 09/12/2020] ,https://www.cejil.org/es/
juicio-gilberto-jordan-exigimos-se-garantice-justicia-victimas-y-familiares-masacre-dos-erres
4. Ibidem
5. Burt Jo-Marie et Estrada Paulo, “Ex Kaibil Who Admitted To Killing in Dos
Erres Massacre Deported to Guatemala”, International Justice Monitor [en
ligne], publié le 3 mars 2020, [consulté le 06/12/2020],
https://www.ijmonitor.org/2020/03/ex-kaibil-who-admitted-to-killing-in-dos-erres-massacre-deported-to-guatemala/
6. Burt Jo-Marie et Estrada Paulo,”Evidentiary Hearings in Dos Erres Massacre Trial Set to Begin Tuesday”, International Justice Monitor [en ligne],
publié le 16 novembre 2020, [consulté le 06/12/2020], https://www.ijmonitor.
org/2020/11/evidentiary-hearings-in-dos-erres-massacre-trial-set-to-begin-tuesday/?fbclid=IwAR3yrBuJ7cyPSIexnWc2vVM3bAbj0bFsWCZyHuPTYfLzljFvByTzVES56bM
7. Ibidem
8. Burt Jo-Marie et Estrada Paulo, “Former Special Forces Soldier Indicted
in Dos Erres Massacre Case, Trial Set for November”, International Justice
Monitor [en ligne], publié le 29 juillet 2020, [consulté le 06/12/2020], https://
www.ijmonitor.org/2020/07/former-special-forces-soldier-indicted-in-doserres-massacre-case-trial-set-for-november/
9. Compte Twitter de FAMDEGUA, https://twitter.com/FamdeguaG

Par José David López Vicente/Agencia Ocote
Traduit par Sofia Dagna

LE RETOUR DES MANIFESTATIONS
ET LA CONTREATTAQUE DU GOUVERNEMENT

Le président Alejandro Giammattei, comme ses deux prédécesseurs, a réussi à faire revenir les Guatémaltèques dans les rues pour protester. Mais le scénario est différent : il y a une pandémie et il n’y a
pas de Commission internationale contre l’impunité. De plus, les manifestant.e.s de la place centrale
se sont retrouvés face à la répression policière et les attaques d’un procureur qui les accuse sans
aucune preuve. Voici la chronique d’une semaine d’incertitude, de gaffes et d’indignation.
Le détonateur est le budget d’État non financé que la
majorité au pouvoir au Congrès a approuvé dans les premières heures du 18 novembre en raison de « l’urgence
nationale ». Les députés ont augmenté les fonds superflus du Congrès et ont éliminé les dépenses de plusieurs
postes de santé et du bureau du médiateur des droits
humains, entre autres.
Les manifestations dans les principales capitales départementales ont rassemblé des milliers de Guatémaltèques. Cette fois-ci sans vuvuzelas, avec des masques, avec
beaucoup moins d’humour et face à une série d’actions
répressives inédites.
Les manifestations du samedi 21 contre le gouvernement
ont servi à mettre en veille le budget 2021, mais elles
ont aussi été l’écho d’autres revendications : la démission
des députés qui l’ont approuvé et celle du président Alejandro Giammattei, qui n’a apporté aucune réponse à la
demande de dissoudre le Centre du gouvernement - sorte
de cabinet parallèle de conseillers proches du Président,
conçu, selon lui, pour coordonner le Cabinet officiel.
Dans la nuit du mercredi 25 novembre, les député.e.s ont
voté pour mettre fin à la proposition du budget critiqué
de 99,7 milliards de quetzales (10 milliards d’EUR) et à
l’augmentation des dépenses alimentaires, la construction
d’un bâtiment et l’achat de véhicules pour les député.e.s.
Les deux prêts de 448 millions de dollars qui devaient
financer ce budget ont tous les deux été suspendus.
Les députés ont également décidé de protéger le ministre
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de l’Intérieur, Gendri Reyes en rejetant la proposition qui
visait à demander au président de le démettre de ses
fonctions suite aux abus policiers.
« Quel dommage que nous n’ayons pas le courage de faire respecter la loi à ceux qui portent atteinte à l’intégrité
et à la dignité des Guatémaltèques » a déclaré Oscar
Argueta, député de l’Unité Nationale de l’Espoir (UNE).
Un jour plus tôt, les groupes politiques d’Argueta et du
Movimiento Semilla, avaient convoqué Reyes, qui a esquivé leurs questions. « J’agis conformément à la loi », a-t-il
répondu. « La loi serait alors de pénaliser les gens, de les
attaquer, de leur lancer des bombes lacrymogènes, de
blesser des enfants, des personnes âgées, des femmes »,
a déclaré Dávila.
Le ministre a éludé les autres questions sous le prétexte
que le Ministère public (MP) et un juge détermineraient
s’il y a eu violation des droits humains et usage excessif
de la force.
Les protestataires devant les tribunaux
Samedi soir, les manifestant.e.s capturé.e.s par la police
ont commencé à arriver au palais de justice alors que
des dizaines de bombes lacrymogènes explosaient encore
dans les rues du centre-ville. Enchaîné.e.s et entassé.e.s
dans le sous-sol du palais de justice, ils et elles attendaient leur tour pour passer devant le tribunal. Les manifestant.e.s ont passé jusqu’à trois jours dans cette prison
sombre et malsaine.

Rien qu’à la capitale, 36 personnes ont été arrêtées. Le
bureau du procureur a tenté de lancer des poursuites pénales pour agressions, troubles à l’ordre public, manifestations illégales et dégradation de biens culturels, sans
fournir de preuves.
Le MP a fondé ses accusations sur des descriptions collectives : « ils ont brisé le cordon de police », « ils ont endommagé le bâtiment législatif » et « ils ont jeté des pierres
et des bâtons aux officiers », mais aucune photographie
ou vidéo montrant les délits de chacun.e des détenu.e.s.
Selon l’avocate Diana Vivar, qui représentait un des détenus, les procureurs ont même présenté quatre témoignages de policiers « copié-collés ». « Il n’est pas possible
que même les points-virgules soient au même endroit »,
a déclaré la défenseuse. L’une des procureurs, Erica Pesquera, a admis lors d’une audience qu’ils n’avaient pas
suffisamment de preuves parce que le Ministère public
manquait de personnel.
« Quel est l’intérêt de l’audition s’il n’y a pas de preuves
matérielles ? », a demandé Mario Martínez, l’un des juges
qui a entendu l’affaire des manifestants dimanche.
Martínez, ainsi que d’autres juges, ont ordonné aux procureurs d’enquêter sur les abus policiers signalés par les
personnes arrêtées. « Ils et elles (les détenu.e.s) sont les
victimes. Où sont les agents qui ont généré ces situations ? » - a déclaré l’avocat Mario Cano, l’un des défenseurs ayant demandé l’identification et le jugement des
policiers, lors de son discours.
La police citée à comparaître
Le mardi 24 novembre, lors des deux convocations par
les députés de l’opposition, José Tzubán, directeur de la
Police Nationale Civile (PNC), a déclaré qu’il n’avait pas
donné l’ordre de répression ou d’attaque contre les manifestants et les journalistes, transférant la responsabilité
au commissaire adjoint du 11e arrondissement, Ángel Ernesto Vargas Maldonado.
« Nous allons établir une ligne d’enquête », a assuré M.
Tzubán. Le MP a également assuré qu’il en mènerait une,
de manière « objective et impartiale ».
Cependant, une semaine après la manifestation, aucune
demande d’arrestation n’avait encore été prononcée et
la police n’a sanctionné aucun de ses membres. Ils n’ont
pas désigné les responsables du lancement de la bombe
lacrymogène qui est tombée en plein milieu de la place
centrale et qui s’est répandue parmi les centaines de manifestant.e.s pacifiques. Il n’y a pas de rapport d’enquête sur le policier qui a blessé le photojournaliste Carlos
Sebastián à la tête ; aucune information sur les responsables des blessures de Carlos González de la Cruz et
Kenneth Gamaliel López Miranda qui ont perdu un œil
après avoir été frappés au visage par une cartouche de
gaz lacrymogène.
Il n’y a pas non plus de réponses institutionnelles face de
l’incendie de l’entrée principale du Congrès : peu d’agents
de police gardaient le bâtiment, contrairement à d’autres jours et d’autres manifestations, et ils regardaient
l’incendie de manière impassible. S’ajoutent les images
montrant un groupe de policiers anti-émeute à l’intérieur
du bâtiment qui n’ont pas non plus agi lorsque les gens
ont commencé à briser les fenêtres.

Le Président au Palais
Le Président n’a pas tenu de conférence de presse, n’a
pas donné d’explications et n’a pas demandé publiquement d’enquête sur la réaction de la police.
La dernière fois que le président a parlé aux journalistes
était le 11 novembre, à Chajul, Quiché suite aux dégâts
causés par l’ouragan Eta dans cette région.
Depuis lors, il n’est apparu que dans un message télévisé,
entouré de ses ministres, dans lequel il a déclaré qu’il
écouterait les revendications, dans une vidéo sur fond
de marimba en dialogue avec des hommes d’affaires, et
en photo avec des délégués de l’Organisation des États
américains (OEA).
Un processus de dialogue a été mise en place le 24 novembre pour discuter des changements possibles au
budget, mais a été suspendu le lendemain. L’Institut
d’Amérique centrale pour les études fiscales (Icefi) et l’Association pour la recherche et les études sociales (Asíes)
ont annoncé qu’ils ne participeraient pas à cette table
ronde. Selon eux, le temps d’intervention a été réduit et
différents acteurs ont été exclus. Parmi eux — une fois de
plus — des représentant.e.s des peuples autochtones.
Ce même mardi, également sur la place centrale, la mairie autochtone de Sololá, les 48 cantons de Totonicapán
et le Parlement Xinca ont exigé la démission de Giammattei, de ses adjoints et du ministre de l’Intérieur.
« S’ils ne nous écoutent pas, ils ne nous verront pas seulement nous, mais toute la ville », a déclaré l’un des représentants. Ce matin-là, il n’y avait qu’une centaine de
personnes, mais elles ont rappelé qu’elles pouvaient en
convoquer jusqu’à 100 000.
Le processus de dialogue n’a pas été la seule stratégie
de sortie de cette crise. Un jour après la manifestation,
Giammattei a demandé à Luis Almagro, secrétaire général de l’OEA, de faire valoir la Charte Démocratique
Interaméricaine, un instrument permettant de demander
l’aide de l’OEA pour mener des actions garantissant le
respect de l’ordre constitutionnel des pays membres.
Dans une déclaration, le gouvernement a indiqué que la
demande a été faite en raison d’« actes de violence systématique » qui visent à « forcer un coup d’État ». Les
commissaires de cet appareil international sont arrivés
dans le pays le vendredi 27. Le vice-président a qualifié
la demande d’« exagérée » et a assuré qu’il ne rencontrerait pas les délégués de l’OEA, renforçant son conflit
avec Giammattei. Un conflit qui avait atteint son apogée
la semaine précédente, lorsque Castillo a proposé leur
démission conjointe lors d’une conférence de presse.
Le temps nous dira ce qu’il adviendra du vice-président
dont le discours, pour l’instant, coïncide avec certaines
des revendications citoyennes.
La fin de la crise politique est incertaine. Samedi 28 novembre, les capitales départementales ont été à nouveau
occupées par des manifestant.e.s qui dénonçaient également la gestion de la pandémie COVID-19 et la négligence des victimes des tempêtes qui ont récemment dévasté
certaines régions du pays.
Version en espagnol :
https://www.agenciaocote.com/blog/2020/11/30/el-retorno-de-las-protestas-y-un-gobierno-contraataca/
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LE COLLECTIF GUATEMALA
Qui sommes-nous ?

Fondé en 1979 par des réfugié.e.s guatémaltèques
et des militant.e.s français.e.s, le Collectif Guatemala est une association loi 1901 de solidarité
internationale qui a pour objet d’apporter un
soutien matériel et moral aux luttes des populations guatémaltèques pour le respect des libertés
publiques, des droits humains, de la justice sociale
et de l’environnement. Il est constitué de bénévoles 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 crimes
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 menacés,
— en recherchant et en préparant des volontaires qui resteront 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 majeur.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 accompagnateurs/trices sont
intégré.e.s au projet international d’accompagnement 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 humains,
— en organisant des campagnes pour soutenir leurs revendications,
— 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 sociaux
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 paysannes.
Comment ?
— par la diffusion d’une lettre d’information trimestrielle, Solidarité Guatemala,
— par l’organisation ou la participation à des conférences, débats,
projections documentaires,
— par des réunions mensuelles ouvertes à toute personne intéressée,
— par la diffusion d’informations via les réseaux sociaux (Twitter,
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

Chèque à l’ordre du Collectif Guatemala, à envoyer à l’adresse suivante
Collectif Guatemala — 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris

Le Collectif Guatemala vous propose plusieurs formules de soutien :
 Adhésion au Collectif, permettant de recevoir la Lettre d’information — Solidarité Guatemala
 Adhésion à tarif réduit (étudiants, chômeurs etc., joindre justificatif)
 Don, un soutien supplémentaire pour nos activités
											Total :

23 €
15 €
....... €
............€

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 %.

Vous pouvez aussi soucrire en ligne ! Adhérez via notre profil HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/collectif-guatemala/paiements/adhesion-au-collectif-guatemala

