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ÉDITO
Par Fabio Trapani

Le 5 mars dernier, le Président Alejandro Giammat-
tei, décrétait l’état de calamité publique comme 

plan de prévention face à la pandémie du coronavi-
rus. Le dernier article de ce décret gouvernemental 
garantissait que : « Toutes les actions administratives, 
médicales, d’immigration et de sécurité menées con-
formément au décret précité doivent être menées dans 
le plus grand respect, intégrité et garantie des droits 
humains des habitants »(1). Qu’en est-il vraiment ?
Le gouvernement a tenté de faire taire les médias 
critiquant sa réponse à la pandémie en utilisant des 
tactiques d’intimidation et en excluant les journalistes 
des groupes officiels où sont diffusées des informations 
sur la Covid-19. Le 4 avril, en réponse à ces limitations, 
le procureur des droits humains (PDH) a déposé un 
recours auprès de la Cour constitutionnelle, alléguant 
que les restrictions violaient la Constitution et les en-
gagements internationaux du Guatemala. De même, 
plus d’une centaine de journalistes, chroniqueur.euses, 
militant.es et organisations de la société civile ont 
demandé au président et à son gouvernement de 
cesser de menacer leur liberté d’expression.
Des centaines de personnes ont été déportées des 
États-Unis vers le Guatemala dès le début de la 
pandémie et de l’aveu même de l’agence fédérale de 
police aux frontières des États-Unis, sans faire l’objet 
de tests systématiques. Du coté guatémaltèque « 
les actions ont été mises en œuvre au compte goute 
et cela a nui aux migrants » confiait le défenseur 
des personnes migrantes du PDH à la BBC(2). Les 
personnes migrantes expulsées des États-Unis sont 
mis en quarantaine dans un centre provisoire à quel-
ques mètres de l’aéroport de Ciudad de Guatemala. 
Le PDH a également souligné que les déporté.es 
dorment à une distance inappropriée et a demandé 
l’investissement de ressources permettant d’offrir aux 
migrants un traitement digne à leur arrivée.

Coronavirus et Droits 
Humains : 

Un engagement 
politique respecté ?

Début juin, c’est le Groupe de travail sur la discri-
mination à l’égard des femmes et des filles de 

l’ONU qui a exprimé sa préoccupation quant à l’in-
tention du président de fermer le Secrétariat d’Etat 
pour les Femmes (Seprem) et de le remplacer par 
une commission de rang inférieur. Cette décision 
intervient dans un contexte de pandémie marqué 
par l’exacerbation des atteintes faites aux droits 
des femmes et notamment une réduction préoccu-
pante de la prise en charge des femmes enceintes 
et victimes de violences de genre ainsi que par la 
fermeture de services publics(3). A cela s’ajoutent 
les impacts socio-économiques différenciés comme 
la perte d’emplois majoritairement occupés par 
les femmes (commerce, tourisme, travail informel) 
et l’augmentation du travail non-rémunéré (tâches 
domestiques, responsabilité des soins familiaux, 
éducation)(4).
Cette détérioration de l’accès aux droits fondamen-
taux pendant la pandémie se manifeste également 
par la complète inaction des services publics face 
aux difficultés économiques et aux violences subies 
par la communauté LGBTIQ+ ou encore les condi-
tions auxquelles est soumise la population carcérale 
(surpopulation, manque de matériel et de mesures 
sanitaires, interdiction des visites, etc.)(5). L’État 
guatémaltèque n’a visiblement pas respecté son 
engagement à veiller au respect de l’intégrité et 
des droits humains des habitant.es, du moins pas de 
ceux et celles déjà ostracisé.es.

3. « Oubliées dans la pandémie : les femmes enceintes et les femmes 
qui ont besoin de contraception », Agencia Ocote, 12/08/2020, 
https://www.agenciaocote.com/blog/2020/08/12/olvidadas-en-pan-
demia-embarazadas-y-mujeres-requieren-anticonceptivos/
4. « Dimensions du genre dans la crise du COVID-19 au Guatemala 
», ONU Femmes, 04/2020, https://www2.unwomen.org/-/media/
field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/04/
brief%20guatemala%20covid19.pdf?la=es&vs=809
5. « Le COVID-19 menace les prisons du Guatemala de cas positifs 
et de mort », El Diario (Agence EFE), 28/05/2020, https://www.
eldiario.es/sociedad/covid-19-amenaza-carceles-guatemala-positi-
vos_1_6043264.html

1. « Décret gouvernemental numéro 5-2020 », Diario de Centro 
América, 05/03/2020, https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/
uploads/2020/07/Decreto-Gubernativo-5-2020-COVID-19.pdf
2. « Coronavirus au Guatemala : infections au Covid-19 chez les mi-
grants qui ont conduit le pays à suspendre les vols des déportés en 
provenance des États-Unis », BBC, 21/04/2020, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-52364025
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Esteban Celada est un avocat défenseur des droits humains engagé dans la lutte contre 
l’impunité, et en faveur d’un accès effectif à la justice au Guatemala. Son combat pour les 

droits humains lui a valu d’essuyer de nombreuses conséquences, notamment des menaces de 
mort. C’est à ce titre qu’il bénéficie de l’accompagnement international d’ACOGUATE depuis 
l’année 2019. ACOGUATE l’a récemment interviewé au sujet de ses motivations à travailler dans 

un contexte adverse aux droits humains. Le Collectif Guatemala en propose ici un résumé.

ESTEBAN CELADA, 
UN AVOCAT DÉFENSEUR 
DES DROITS HUMAINS 
EN DANGER Traduit par 

Orlane Vidal

L‘avocat Esteban Celada a défendu des victimes de 
violations des droits humains commises durant le con-

flit armé interne — dans les cas Creompaz, Molina Theis-
sen et Sepur Zarco —, ainsi que des victimes de violence 
de genre et de crimes perpétrés contre des personnes 
LGBTIQ+. Il représente actuellement les familles des filles 
et adolescentes mortes calcinées dans l’incendie surve-
nue au foyer Hogar Virgen de la Asunción en 2017. Il a 
également contribué à la promotion des droits humains 
au sein des institutions guatémaltèques, et à une série 
d’actions politiques et légales visant à empêcher un bond 
en arrière en matière de droits humains. 
Il explique à cette occasion que le contexte de travail 
n’avait jamais été aussi hostile qu’au cours des dernières 
années, mais que l’engagement personnel  et profession-
nel envers ses client.es demeure intact. Il puise la force, 
qui lui permet de continuer son travail, dans la foi d’un 
meilleur avenir, et même si cela le fait peut-être passer 
pour un rêveur. 
Esteban Celada a confié à ACOGUATE qu’il a, pendant 
longtemps, eu de la difficulté à se considérer lui-même 
comme un défenseur des droits humains ; le reconnaître a 
constitué un processus d’apprentissage en soi. Il existe au 
Guatemala toujours un débat autour de la légitimité des 
personnes méritant d’être, ou non, considéré.es comme 
défenseur.es des droits humains. Dans le pays, les avo-
cat.es ne sont pas perçu.es comme des défenseur.es mais 
plutôt comme des « personnes-instruments » exerçant la 
défense des droits humains. Il amène sa propre nuance : 
en effet tout.es les avocat.es ne sont pas nécessairement 
des défenseur.es ; en revanche les personnes qui se sont 
engagées dans la défense des droits humains d’une façon 
ou d’une autre, le sont bel et bien.
Les défis rencontrés par les personnes qui défendent les 
droits humains au Guatemala sont nombreux et Esteban 
Celada insiste sur le fait qu’en temps de crise, comme 
c’est le cas présentement partout dans le monde, le la-
beur est encore plus difficile. La mise en abîme de l’insti-
tutionnalité complique également la tâche. Il ajoute que 
cette situation est vécue dans d’autres pays d’Amérique 
latine dans lesquels l’oppression et la censure sont impor-
tantes. 

L’institutionnalité et les gouvernements sont mis à mal 
actuellement car la société civile a démontré sa force 
pour défendre et réclamer l’exercice de ses droits ; elle 
ne permet plus qu’on lui retire arbitrairement ses droits. 
Cela est synonyme de polarisation et d’affrontement di-
rect. Le mécontentement face à l’inefficacité du système 
gouvernemental guatémaltèque et les inégalités struc-
turelles contribuent à l’existence d’un contexte hostile à 
la défense des droits humains, tant pour les personnes 
qui sont sur le terrain que pour celles qui le font depuis 
les tribunaux. Le Guatemala est le théâtre d’une judicia-
risation systématique, en témoigne le nombre infini de 
recours déposés devant la Cour constitutionnelle, portant 
sur des textes de loi, des règlementations, des affaires fi-
nancières, etc. Presque tout est débattu dans la sphère ju-
diciaire, et d’autant plus avec la pandémie, car il n’est dé-
sormais plus possible de manifester dans la rue. La seule 
voie possible d’agir judiciaire pour empêcher le recul des 
droits humains est, désormais, sur le plan judiciaire. 
Concernant les risques quotidiens qu’il prend tous les 
jours en tant qu’avocat, Esteban Celada commente que 
la majorité de défeneur.es font l’objet de surveillance. Ce-
tte surveillance est autant physique que sur les réseaux 
sociaux et à travers d’autres moyens technologiques. La 
violence à l’encontre de celles et ceux qui défendent les 
droits humains est quotidienne. Au cours des dernières 
années, le taux d’agressions à leur encontre a été élevé 
et, à de nombreuses reprises, les corps des personnes as-
sassinées portaient des marques de violence symbolique 
que l’on n’avait plus vue depuis longtemps. 
Être un.e avocat.e défenseur.e des droits humains com-
porte de nombreux risques. Depuis mai 2019, Esteban 
Celada a été la cible de 45 actes de, entre autres, sur-
veillance, menaces et violations de domicile. Bien qu’il ait 
porté plainte et dénoncé ces actes depuis 2016, l’État n’a 
rien fait, ce qui accroît la frustration de Celada. Ce der-
nier a dû recourir à une organisation issue de la société 
civile pour demander des mesures de protection devant 
la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, quand 
bien même, en théorie, c’est à l’État de le faire.
Pendant longtemps, il a recherché le soutien d’organisa-
tions basées au Guatemala qui se seraient intéressées 
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à son cas, mais très souvent il s’est vu répondre que les 
risques font partie de son métier et qu’il lui faut l’accepter. 
Après l’assassinat de son frère, le panorama s’est assombri. 
Esteban observe qu’il y a eu un « avant » et un « après » 
la mise en place de l’accompagnement par ACOGUATE. Il 
n’est plus le seul à reconnaître qu’effectivement les mena-
ces, et tout ce qui cause son insécurité, ne sont pas le fruit 
de son imagination. 
En plus de l‘accompagnement d’ACOGUATE, Esteban Ce-
lada est soutenu par un réseau de solidarité vaste : au 
Guatemala la communauté internationale et les organisa-
tions nationales telles que l’Unité de Protection des Défen-
seures et Défenseurs des Droits Humains au Guatemala 
(UDEFEGUA) ; au niveau international l’Observatoire In-
ternational des Avocat.es, Front Line Defenders et l’Orga-
nisation Mondiale contre la Torture suivent son cas de près.

©ACOGUATE 
Accompagnement d’Esteban Celada lors d’une audience du cas Hogar 
Virgen de la Asunción, le 17 février 2020

LE CAS « VIOLENCE SEXUELLE MAYA ACHÍ », 
UN TABLEAU EN DEMI-TEINTE : 
entre extradition et ouverture du jugement de l’accusé Francisco 
Cuxum Alvarado, et dégradation des conditions de sécurité et de lutte 
des défenseures Maya Achí (1).

En 2018, plus de 30 ans après les faits, l’enquête préli-
minaire sur les actes de violences sexuelles subis par 

36 femmes Maya Achí de la part de plusieurs anciens 
Patrouilleurs d’autodéfense civile (PAC) dans la munici-
palité de Rabinal (département Baja Verapaz) entre 1981 
y 1985, durant le Conflit armé interne (CAI), voit enfin le 
jour. Entre mai et juin de la même année, sept d’entre eux 
sont arrêtés et inculpés pour crime contre l’humanité sous 
forme de violence sexuelle. Trois des accusés, fugitifs, ne 
sont alors pas localisés par les services de renseignement 
guatémaltèques. A cette date et pour ces dernières accu-
sations, le gouvernement guatémaltèque obtient une « 
notice rouge » d’INTERPOL pour l’un d’entre eux, Fran-
cisco Cuxum. Ce dernier, également jugé suspect pour le 
massacre de 177 personnes au Cerro Pacoxom en 1982 (« 
Masacre de Río Negro »), fait alors l’objet d’un mandat 
d’arrêt international.

Si les deux autres accusés n’ont pas encore été localisés, 
le 30 avril 2019, Fernando Cuxum est identifié, puis arrê-
té dans l’État du Massachusetts aux États-Unis (EUA). 
Au moment de son arrestation, l’accusé est en situation 
de fraude migratoire répétée aux EUA, ce pourquoi il 
est soumis à une peine maximale de deux ans de prison, 
une année de liberté conditionnelle et une amende de 
$ 250 000. Conformément à la législation internationale, 
suite à la purgation de sa peine aux EUA, les États de-
vront procéder à un processus d’extradition afin qu’il soit 
jugé par la justice guatémaltèque pour les crimes dont il 
est accusé par les survivantes et défenseures Maya Achí. 
Ainsi, fin janvier 2020, dans le cadre d’une collaboration 
entre les EUA et le Guatemala, F. Cuxum Alvarado est ex-
tradé et remis au Ministère public guatémaltèque, lequel 
procède à sa détention immédiate. 

En janvier 2020, Francisco Cuxum Al-
varado, l’un des trois accusés fugitifs 

dans le cas « Violence sexuelle Maya Achí 
», est enfin extradé, remis aux autorités 
guatémaltèques, puis détenu. Néanmoins 
la poursuite de l’offensive à l’encontre de 
l’État de droit, additionnée au contexte 
sanitaire actuel, repoussent la tenue des 
procès et vulnérabilisent les défenseures.
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L’extradition de l’un des trois accusés fugitifs, Francisco Cuxum Alvarado, 2 ans après l’ouverture 
du cas « Violence sexuelle Maya Achí ».

Traduit par Béatrice Cosentino
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L’ouverture des audiences de première déclaration de 
F. Cuxum Alvarado : une avancée dans le respect du 
droit à la justice des survivantes et défenseures Maya 

Achí. 
Le 31 janvier 2020, les audiences de première déclara-
tion de F. Cuxum Alvarado au Tribunal de Haut Risque 
B débutent. Notons que durant son arrestation aux EUA, 
ce dernier avait admis avoir été un PAC aux autorités 
étasuniennes durant les années 1980, ce qui constitue un 
élément favorable à l’avancée du procès et au jugement 
des crimes perpétrés. D’autant plus que la Juge Claude-
tte Dominguez, en charge du cas (jusqu’à sa récusation 
le 9 septembre 2019), avait abandonné les accusations à 
l’encontre des 6 accusés (2). L’un des arguments avancés 
était l’absence de preuves indiquants que ces derniers 
aient été des PAC au moment des faits. La déclaration 
de F. Cuxum Alvarado est donc, dans ce sens, essentielle 
et revêt une dimension symbolique notable. 
Depuis l’ouverture du procès en 2018, les 35 (3) femmes 
survivantes de violences sexuelles sont représentées par 
les avocat.e.s de l’Asociación Bufete Jurídico Popular de 
Rabinal (ABJP). En outre, depuis septembre 2019, le cas 
est à charge de Miguel Ángel Gálvez, Juge ayant joué un 
rôle de taille dans différents cas de justice transitionnelle. 
Afin de participer à l’observation du respect des droits 
humains dans le cadre du procès, et à la diminution des 
risques encourus par les défenseur.e.s accompagné.e.s en 
présence, ACOGUATE (4) a accompagné l’ABJP et les fe-
mmes Maya Achí, durant l’une des audiences, le 7 février 
dernier. Ainsi, l’ouverture d’un nouveau procès participe 
non seulement à la construction d’un chemin vers la jus-
tice et la paix pour les survivantes et les communautés 
Achí mais, considérant les multiples violations de droits 
existant à l’encontre des victimes (surtout avant la ré-
cusation de Claudette Domínguez), l’ouverture effective 
de ce procès et la détention préventive de l’accusé sont 
clés et constituent une réelle avancée dans un tel cas de 
justice transitionnelle. Elles sont « d’une grande impor-
tance et transcendance pour les peuples survivants et en 
particulier les femmes » (5).

Pandémie COVID-19 et reports judiciaires.
Suite aux différentes audiences de première déclaration, 
la phase intermédiaire du procès a été fixée au mois de 
mai et l’accusé assigné à prison préventive. Néanmoins, 
la mise en place d’un confinement total depuis fin mars, 
suite à l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 (bien que 
levé depuis le 27 juillet), aggrave l’offensive menée à l’en-
contre l’État de droit. Dans ce contexte global, le système 

judiciaire est ralenti et les procès généralement reportés. 
A cette date, nous n’avons pas d’information concernant 
la tenue de cette phase du procès ou du redémarrage 
du procès des 6 premiers accusés relâchés. Notons que 
n’importe quelle dilatation des procédures liées au cas 
des femmes Achí constitue une re-victimisation pour les 
survivantes qui luttent pour que justice soit faite depuis 
plus de 20 ans. Le fait que la majorité d’entre elles at-
teignent un âge avancé est également une problémati-
que à considérer.

Vulnérabilisation de la situation de sécurité des survi-
vantes et défenseures Achí.

En effet, la situation de sécurité des survivantes et défen-
seures Achí s’est dégradée au moment et après le relâche-
ment des 6 accusés. L’ouverture du procès de F. Cuxum 
Alvarado apparaît comme un nouveau vecteur de dégra-
dation des conditions de sécurité de ces dernières. Elle « 
peut générer des nouveaux risques et de l’insécurité pour 
les femmes Achí » (6) qui, rappelons-le, vivent dans les 
mêmes communautés que les membres de la famille de 
l’accusé. ACOGUATE, à la demande des accompagné.e.s 
et afin de diminuer leur niveau de risques, apporte dans 
la mesure du possible, au vu de la suspension des libertés 
de circulation des derniers mois, un accompagnement in-
ternational aux défenseur.e.s Achí, ainsi qu’au ABJP. 
En outre, la gestion du gouvernement guatémaltèque de 
l’urgence sanitaire liée au COVID-19 est un facteur de 
dégradation des conditions de sécurité et de lutte des dé-
fenseur.e.s des droits humains, et ce de façon différenciée 
pour les femmes défenseures (7). En effet, la pandémie 
est intervenue dans un contexte déjà hostile pour les fe-
mmes et défenseures des droits humains. Le manque de 
« capacités et volonté institutionnelles pour se confronter 
à la pandémie depuis une perspective inter-sectionnelle 
en termes de classe, âge, ethnie [sic], genre et orientation 
sexuelle » (8) ne permet pas de répondre de façon inté-
grale aux besoins des personnes en situation de vulnéra-
bilité comme les femmes autochtones. De plus, « la limi-
tation du droit à l’expression et au libre développement 
des activités des défenseures » (9) permet, d’une part, de 
normaliser une politique de répression et de contrôle de 
leurs activités de défense des droits humains et, de l’au-
tre, elle « augmente les risques à être confrontées à des 
agressions ou criminalisation » (10). Ainsi, les survivantes 
et défenseures Achí luttent dans un contexte hostile à la 
réalisation de leur travail, ce qui vulnérabilise et dégrade 
leurs conditions de sécurité et de lutte.
Depuis 2008, ACOGUATE accompagne l’ABJP ainsi que 
plusieurs des 35 femmes dans leurs communautés.

1, 5 et 6. ACOGUATE, « Audiencias de un nuevo sindicado por violencia 
sexual Maya Achí », 12 juin 2020, https://bit.ly/3hweiUX 
2. Abandon définitif des charges à l’encontre de Simeón Enrique Gómez, 
Pedro Sánchez Cortés et Félix Tum Ramírez ; de façon provisoire pour les 
frères Ruíz Aquino et Damián Cuxum Alvarado. Le 7e accusé est mort en 
prison préventive en 2018.
3. Les femmes ont initié le procès à 36 ; l’une d’entre elles est décédée en 
2018. 

4. ONG d’accompagnement et d’observation internationale travaillant au 
Guatemala. Chaque année le Collectif Guatemala envoie une équipe de 
volontaires sur le terrain. Voir plus sur https://bit.ly/2JU1Ujm
7. Voir UDEFEGUA, « Informe de situación de defensoras de DDHH 
2019/2020 », 20 mai 2020, https://bit.ly/2DZOoex
8, 9 et 10. ACOGUATE, « Impactos de la emergencia sanitaria en el trabajo 
de defensoras de derechos humanos », 12 juin 2020, https://bit.ly/2DYfSRB
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BRÉVES Assassinat de Domingo Choc, médecin traditionnel et 
guide spirituel maya
Le 6 juin dernier, Domingo Choc Ché, accusé de sorcellerie, 
a été brûlé vif dans la communauté de Chimay dans le 
Petén. Domingo était un Ajilonel (maître herboriste) et un 
Ajq’ij (guide spirituel maya), membre du Conseil des guides 
spirituels mayas. Il faisait partie d’une équipe transdiscipli-
naire de scientifiques guatémaltèques (de la Universidad 
del Valle, UVG) et européens (de l’Université de Zurich 
et de la Univerity College de Londres) travaillant sur des 
projets de recherche en médecine. Son travail portait sur le 
recensement des plantes et techniques médicinales maya 
Q’eqchi’, afin de préserver et protéger les connaissances 
ancestrales et les milieux naturels forestiers.
Au-delà de sa brutalité et du racisme profond et structurel 
qu’il représente, cet acte criminel renvoie aux enjeux susci-
tés par la montée en puissance des groupes évangéliques, 
présentes de façon notable dans le pays depuis les années 
1970/80, qui incitent à la diabolisation et à la répression 
de toute pratique considérée comme « allant à l’encontre 
de [leur] Dieu ». Selon Monica Berger, anthropologue de la 
santé de l’UVG, « La discrimination et la peur que suscitent 
les personnes qui pratiquent la spiritualité et la science 
maya vient du discours chrétien, qui dit que seule la foi 
chrétienne est valable, et qui signale ces pratiques comme 
païennes et inférieures. C’est le discours de l’Église depuis 
l’invasion espagnole : plus de 500 ans d’un message qui n’a 
pas vraiment changé, qui a été repris par les évangéliques, 
et qui associe ces pratiques à l’ethnicité devenant ainsi 
raciste ».

Juliette von Wuthenau

Suspension de deux projets d’extraction minière 
par la Cour constitutionnelle du Guatemala
La Cour constitutionnelle du Guatemala (CC) 
multiplie récemment les décisions en faveur du 
droit des peuples autochtones. Les licences d’ex-
ploitation de deux mines ont été successivement 
suspendues en juin 2020. Le 19 juin, la Cour 
constitutionnelle a ordonné la suspension des ac-
tivités de la mine Fenix, une mine de nickel basée 
à l’est du Guatemala, au sud du lac Izabal.  La 
Cour a justifié sa décision en affirmant que « les 
droits des peuples autochtones à participer à la 
formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation 
des plans et programmes de développement 
économique, social et culturel qui les concernent 
directement avaient été violés ». Cet arrêt renvoie 
à celui rendu quelques jours plus tard pour les 
mêmes motifs par la Cour constitutionnelle. Le 24 
juin 2020 la CC a ainsi demandé la suspension 
de la licence de la mine d’or El Tambor, située 
à trente kilomètres au nord de la capitale, aussi 
connue sous le nom de La Puya. Avec ces deux 
nouvelles décisions, ce sont désormais trois projets 
extractifs qui sont suspendus au Guatemala. En 
effet, en septembre 2018, la mine de San Rafael 
au sud-est du pays avait déjà été mise à l’arrêt 
par une décision de la Cour constitutionnelle.

Lou Taburiaux

ILLUSTRATIONS DE :

MATÍAS SCATOLARO

Justicia ciega

Pacto de corruptos
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L’été 2020 a été marqué par une crise légale 
et institutionnelle impliquant les organismes 

judiciaires et législatifs.

(ENCORE…!) 
UNE NOUVELLE CRISE 
INSTITUTIONNELLE Par Marie-Dominik Langlois

Pour comprendre la crise actuelle entre le congrès, la 
Cour suprême de justice (CSJ) et la Cour constitutionne-
lle (CC), il faut remonter quelques mois plus tôt cet hiver 
lorsque des allégations éclatèrent entourant un possible 
trafic d’influence de la part de Gustavo Alejos, un politi-
cien emprisonné pour corruption, dans le but d’influer sur 
le processus d’élection des juges à la CSJ et aux Cours 
d’appel.
Début mai, la CC a pris des mesures pour que le proces-
sus de nomination des juges se fasse de façon transpa-
rente, notamment en ordonnant que soient exclues les 
candidatures sous enquête de la Procureure générale, 
ainsi que celles présentant un parcours professionnel 
questionnable. 
Le 29 mai, le Procureur spécial contre l’impunité révéla le 
résultat de son enquête, à savoir que des politiciens, juges 
et députés avaient également tenté d’influencer le pro-
cessus afin de placer des juges favorables à leurs intérêts. 
En juin, quatre juges (Gloria Porras, Bonerge Mejia, Fran-
cisco de Mata Vela et Neftaly Aldana) de la CC ont été 
ciblés par des demandes de retraits d’immunité judiciaire 
(antejuicio) émanant du Congrès et approuvés par la CSJ 
dans le contexte du processus d’élection de juges de la 
Cour suprême de justice et de la Cour d’appel. La déci-
sion de la CSJ a été contrecarrée par la CC, ce qui fut 
décrié sur-le-champ par les groupes associés à l’élite éco-
nomique du pays (le CACIF) arguant que la CC agissait 
comme juge et partie. Les 6 juges de la CC (desquels 
faisaient partie les 4 juges ciblés par les demandes de re-
trait d’immunité) ayant refusé de donner lieu au recours 
sont actuellement l’objet d’accusations par le ministère 
de la Justice. 
À noter que, à de nombreuses reprises au courant des der-
nières années, ces mêmes quatre juges ont émis des dé-

cisions allant à l’encontre des intérêts de l’élite politique, 
économique et de l’oligarchie. On peut noter par exemple 
les résolutions décrétant la suspension des permis miniers 
d’exploitation des mines Fenix, Escobal et Progreso VII 
Derivada (connue comme « La Puya ») tant qu’une con-
sultation des communautés autochtones potentiellement 
affectées n’aura pas été menée en bonne et due forme. 
Dans un communiqué du 30 juin, la Commission interamé-
ricaine des droits de l’Homme (CIDH) s’est dite préoc-
cupée par ces demandes de retrait d’immunité qu’elle 
considère comme faisant partie d’une série de menaces, 
harcèlement, pressions et représailles envers ces juges 
et comme conséquence à certaines résolutions ayant eu 
d’importantes répercussions dans le contexte guatémal-
tèque. 
Cette crise n’est pas sans rappeler l’impasse entre le pou-
voir exécutif et judiciaire dans le contexte du bras de 
fer entre Jimmy Morales, l’ancien président du pays, et 
Ivan Velasquez, directeur de la Commission internationa-
le contre l’impunité au Guatemala (CICIG), que certains 
ont qualifiée de coup d’État technique.
Comme le souligne Insight Crime, ces attaques contre les 
4 juges de la CC, tout comme celle contre la CICIG en 
2019, ne constituent qu’une nouvelle tentative des élites 
guatémaltèques et de leurs alliés politiques (communé-
ment appelé le « pacte des corrompus ») contre des orga-
nes indépendants menant des enquêtes pour corruption. 
Incontestablement sans scrupules, ces acteurs n’hésitent 
pas à utiliser les institutions de l’État pour défendre leurs 
intérêts et faire taire toute opposition tout en mettant à 
mal le fragile état de droit afin de garder la mainmise sur 
les affaires du pays. 
Reste à voir au courant des prochains mois quelle issue 
prendra la crise. 

Avec des informations de : 
CIDH, «CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovi-
das contra cuatro magistradas y magistrados de la Corte de Constituciona-
lidad de Guatemala», 30 juin 2020, https://bit.ly/32tUa1x
Insight Crime, « Ataque a altas cortes amenaza con desatar crisis constitu-
cional en Guatemala », 7 juillet 2020, https://bit.ly/32rqFxe

Nómada, « La ‘guerra fría’ por las cortes de Guatemala llega hasta Gine-
bra », 1 septembre 2020, https://bit.ly/33riIYf
À babord, « Guatemala : L’État de droit gravement menacé », janvier 2019, 
https://bit.ly/3bY5dTz



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 Gua-
temala est une association loi 1901 de solidarité 
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 sociale 
et de l’environnement.  Il est constitué de bénévo-
les 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, im-
pliquées 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 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 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 inté-
grés 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 revendica-
tions,
— 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 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, Solida-
rité Guatemala,
— par l’organisation ou la participation à des conférences, débats, 
projections documentaires,
— par des réunions mensuelles ouvertes à toute personne intéres-
sée,
— 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

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


