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Derrière les coulisses, encore les militaires 
 

C 
e 25 février, dans le cadre de la Journée nationale pour la dignité des victimes du conflit 
interne du Guatemala, des centaines de personnes ont manifesté face au Congrès contre le 
projet de loi 5377 qui prétend réformer la Loi de Réconciliation Nationale en vigueur  
(approuvée initialement en 1996 lors de la signature des Accords de paix).  

 
Ce projet de réforme propose de déroger, entre autres, à l'article 8 de la loi actuelle qui stipule que 
l'amnistie ne s'applique pas aux délits de génocide, torture, disparition forcée, et autres crimes contre 
l'humanité inscrits dans les traités internationaux ratifiés par le Guatemala. Le texte propose aussi que les 
militaires soient jugés uniquement par des tribunaux militaires, et que tous les coupables sans exception – 
incluant donc ceux condamnés pour crimes contre l'humanité – soient immédiatement libérés dans les 24 
heures qui suivent l'approbation de ce projet de loi par le Congrès. 
 
L'adoption de cette initiative est aussi alarmante et préoccupante que révélatrice du grand pouvoir politique 
dont disposent encore, « derrière les coulisses », les militaires au Guatemala, dont certains sont aussi liés 
au trafic de drogues et au crime organisé. Rappelons que la plupart des délits de génocide, torture, 
disparition forcée et crimes contre l'humanité ont été commis par les forces militaires et para-militaires 
pendant le conflit interne1. Cette réforme est soutenue par les députés du FCN-Nación, parti politique de 
Jimmy Morales, qui a été fondé par l’association de militaires vétérans du Guatemala (AVEMILGUA) qui 
regroupe certains de ces anciens militaires actuellement condamnés, en cours de condamnation ou 
recherchés par la justice. 
 
Du « pacte des corrompus » au bras de fer avec la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au 
Gautemala), le pouvoir exécutif cherche depuis quelques mois à renforcer son pouvoir et son champ 
d'action. Ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative d'amnistie est proposée à l'Assemblée, mais le 
contexte actuel et le fait qu'elle ait été adoptée en deuxième lecture (sur les trois nécessaires) sont 
particulièrement inquiétants. S'il est vrai que de nombreux défis subsistent pour faire triompher la justice et 
la vérité concernant les crimes commis pendant le conflit armé, de nombreuses avancées juridiques ont fait 
naître ces dernières années l'espoir que la justice pourrait – au moins partiellement – triompher. 
Rappelons qu'entre 2008 et 2018, les tribunaux nationaux ont condamnés 33 anciens militaires pour des 
délits graves (incluant la torture, la disparition forcée, la violence sexuelle, l'esclavage sexuel et 
domestique, et l'exécution extrajudiciaire2) et que le génocide contre la population Maya Ixil a été reconnu 
par la justice 3. En conséquence, l'approbation de ces réformes par l'Assemblée Nationale serait synonyme 
d'un énorme recul en matière de justice et de réparation historique. 
 
Une grande partie de la société civile et les organisations nationales et internationales des droits humains 
s'opposent fortement à cette initiative et restent mobilisées quant à l'avancée du processus législatif. Le 11 
mars, la Cour interaméricaine des droits humains a ordonné au gouvernement de renoncer à cette réforme. 

Le lendemain, la troisième lecture n’a pas été approuvée au Congrès mais le réforme reste à l’agenda.■ 

1. Selon le rapport de la Commission pour l'Eclaircissement Historique, 93% des actes de violences du conflit armé sont attribués à l’État, et en 
particulier aux militaires 
2. Collectif Guatemala « Procès Molina Theissen : « Il est temps de briser le silence et d’exiger au système de justice qu’il fasse son devoir », 
Solidarité Guatemala 224, 06.18, https://bit.ly/2IW3gfK ; et Collectif Guatemala « CREOMPAZ : actualités d’un procès majeur dans la lutte contre 
l’impunité » Solidarité Guatemala 219, 11.16, https://bit.ly/2JwETUW  
3. Collectif Guatemala « Un génocide sans responsables : la justice guatémaltèque acquitte l’ex-général José Mauricio Rodríguez Sánchez », 
https://bit.ly/2XKPQWY, 12.18 

Par Jordi Tercero  
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Le Collectif Guatemala : 40 ans de luttes et de solidarité 

A l’occasion des 40 ans du Collectif Guatemala, nous avons décidé de re-publier des archives de notre bulletin d'information. 
 
Solidarité Guatemala, c'est un de nos premiers outil de lutte et de solidarité avec le peuple guatémaltèque, un moyen d'alerter et 
d'informer jusqu'en France sur la situation politique du pays et de dénoncer les dictatures militaires, la répression des luttes paysannes 
et urbaines des années 80, et le génocide perpétré contre le peuple Maya. 
 
Un rappel historique qui permet de mesurer le chemin parcouru depuis 1979, mais aussi de constater que certains combats, des années 
après, sont toujours d’actualité. Pour ce numéro 227, nous vous proposons la réédition de la couverture du tout premier Solidarité 

Guatemala ainsi que des extraits de l’article « Briser le mur du silence » du n°41, publié en juillet 1991.■ 
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Plusieurs décennies après que ces lignes aient été écrites, nous nous reconnaissons particulièrement dans ce constat : « ce 
gouvernement propose en réalité deux choses : l’oubli du passé et l’oubli du présent ».  
L’oubli du passé avec la réforme à la loi de Réconciliation Nationale qui amnistieraient tous les crimes commis pendant le génocide ; et 
l’oubli du présent lorsque le gouvernement continue inlassablement à faire de l’impunité la norme, à nier le droit de consultation des 
populations autochtones, à criminaliser les défenseur.e.s des droits humains et à détruire le territoire au nom du profit.  
L’oubli du présent aussi en faisant passer la lutte contre la corruption pour une ingérence de la communauté internationale et en 
appelant à la souveraineté nationale. Des ficelles pourtant usées tant elles ont été utilisées pour empêcher toute contribution extérieure 
à la lutte pour la justice au Guatemala.  

Extrait de Briser le mur du silence, Solidarité Guatemala n°41 
(juillet 1991) 

mouvements sociaux se multiplient. Les dirigeants populaires et 
leur famille sont menacés de mort et un délai leur est parfois 
accordé pour quitter le pays.  
[…]  
 
A l’exemple de son prédécesseur, l’actuel gouvernement 
argumente sur les lenteurs obligées d’une démocratisation qui 
sera, malheureusement, forcément difficile. Il est le bon samaritain 
bravant mille et une tempêtes que doit soutenir dans sa périlleuse 
mission l’aide internationale.  
Pourtant, l’habit ne fait pas le moine. Ce gouvernement propose en 
réalité deux choses : l’oubli du passé et l’oubli du présent.  
L’oubli du passé lorsqu’il  refuse la présence des associations de 
défense des droits de l’homme et d’observateurs internationaux à 
la commission d’enquête sur les disparus réclamée par le Groupe 
des parents de disparus (GAM) depuis six ans et créée depuis 
peu. 
L’oubli du présent lorsqu’il nie l’embrigadement forcé d’un million 
de civils dans les Patrouilles d’action civile sous les auspices de 

l’armée. ■ 

Appel solennel 
 
Parce que nous pensons qu’au vu de la situation des droits de 
l’homme ces derniers mois au Guatemala, la solidarité 
internationale est insuffisante. Parce que nous craignons que ce 
pays ne devienne une parfaite démocratie extérieure et une 
véritable dictature intérieure. Parce que nous appréhendons que 
l’on découvre un jour le calvaire des populations guatémaltèques 
comme a été découvert soudain le séculaire martyr des Kurdes. 
Parce que le Guatemala a connu un génocide il n’y a pas dix ans, 
et l’on se souvient encore comment l’ignorance des faits a permis 
une politique de massacres et de crimes contre l’humanité.  
Aujourd’hui, en ce moment, le pire est à craindre.  
[…]  
 
Argumentaire 
 
Selon la Commission des droits de l’homme du Guatemala 
(CDHG ; en exil), on décompte 284 exécutions extrajudiciaires et 
25 disparitions forcées durant les quatre premiers mois de 
l’administration de Jorge Serrano. Pour sa part, le Centre de 
recherche, d’étude et de promotion des droits de l’homme au 
Guatemala (CIEPRODH) dénonce 303 cas de violations des droits 
de l’homme dans le pays pour le premier trimestre 1991 : 71 en 
janvier, 91 en février et 141 en mars.  
Depuis le mois de mai dernier, les exécutions extrajudiciaires, la 
répression contre les défenseurs des droits de l’homme, les 
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habitant.e.s de divers hameaux suite au déversement de produits 
toxiques dans les cours d’eau. 
 
La résistance répond par des actions pacifiques et des 
recours légaux 
 
En exerçant son droit à la libre manifestation et en faisant appel à 
des recours légaux, la population en résistance revendique 
pacifiquement ses droits et exige la cessation des travaux ainsi 
que le retrait de la Police Nationale Civile (PNC) et de l’armée, 
dont les locaux se situent sur le terrain de l’entreprise. 
Une action de recours (amparo) contre les licences d’exploitation 
du barrage hydroélectrique Pojom II est actuellement en attente 
de résolution dans les tribunaux nationaux. 
Le 31 janvier 2019, le Mécanisme Indépendant de Consultation et 
d’Enquête (MICI) de la Banque Interaméricaine de 
Développement (BID), a donné suite à une plainte déposée en 
août 2018 par les populations affectées. La BID finance 
l’entreprise à hauteur de 13 millions de dollars aux côtés 
notamment de la Banque Centraméricaine d’Intégration 
Economique (15 millions) et de la banque allemande KfW (25 
millions), à travers son intermédiaire canadien Cordiant. Les 
parties plaignantes sollicitaient une enquête et le retrait de 
l’investissement de la BID en raison du non-respect des propres 
politiques opérationnelles de la Banque. 
En reconnaissance de leur lutte pacifique contre l’implantation de 
l’entreprise sur leur territoire, la Résistance Pacifique de la 

par Juliette Von Wuthenau 

La microrégion d’Ixquisis se situe à l’extrême nord du département de Huehuetenango, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine 

et à deux jours de trajet de la capitale. Elle est composée de dix communautés et hameaux, la population étant formée des peuples 

Maya Chuj, Q´anjob´al et Akateko, et Mestizo. Depuis 2010, un projet de barrage hydroélectrique menace les communautés et 

l’environnement sur ce territoire.  

F 
ausses promesses, trafic d’influences et non-
respect de l’opinion de la population locale 
 
Depuis l’arrivée de l’entreprise Energía y Renovación 
S.A. (antérieurement Promoción y Desarrollos 

Hídricos S.A.) sur le territoire en 2010, une partie de la population 
affirme de manière pacifique son mécontentement face aux 
multiples violations de leurs droits. L’entreprise a débuté 
l’installation de trois projets hydroélectriques sur le territoire sans 
respecter la consultation populaire de bonne foi réalisée en 2009, 
lors de laquelle la population locale exprimait à 99% son refus à 
la concession de licences de reconnaissance, d’exploration et 
d’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire. Ce non
-respect est une violation directe de la Convention 169 de 
l’Organisation Internationale du Travail, relative aux droits des 
peuples indigènes et tribaux, ratifiée par l’Etat guatémaltèque en 
1996. 
 
A cette violation s’ajoutent les multiples irrégularités dans le 
processus d’attribution des licences pour la construction des dits 
projets, telles que le manque de sécurité juridique quant aux 
titres de propriété des terres, l’absence d’approbation des études 
sur l’utilisation et l’altération des sols, les études d’impact 
environnemental bâclées ou encore le trafic d’influence. Aucun 
processus de consultation n’a été réalisé par le Ministère de 
l’Energie et des Mines (MEM) – institution en charge de 
régulariser les projets hydroélectriques – avant d’octroyer les 
licences. Depuis la première arrivée de l’entreprise dans la 
région, son discours envers la population locale repose sur de 
fausses promesses telles que l’engagement à réaliser des projets 
de développement sociaux et d’infrastructure qui n’ont jamais vu 
le jour. L’entreprise a également fait la promotion de ses projets 
en affirmant que les communautés environnantes bénéficieraient 
d’un service électrique à moindre coût, promesse non compatible 
avec les lois guatémaltèques qui prévoient que la production et la 
distribution de l’électricité ne peuvent être opérées par la même 
entreprise. 
De plus, les opérations de chantier réalisées par l’entreprise ont 
pour effet d’altérer le territoire, entraînant des conséquences 
sociales, environnementales et économiques majeures. La 
pollution engendrée par les travaux et la déviation imminente des 
cours d’eau Pojom, Negro et Yalwitz laisseraient quatre 
communautés sans accès à l’eau, aggravant la situation de 
précarité dans laquelle vit actuellement la majorité de la 
population. Des cas d’empoisonnement ont été dénoncés par les 

4 

Vue d’Ixquisis 

© Acoguate 
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assassinats. Cependant, les institutions de l’Etat se basent sur 
ces assassinats pour justifier une présence accrue de forces 
armées dans la région.  
En décembre 2018, les frères Néri Estéban Pedro et Domingo 
Estéban Pedro, proches du mouvement de résistance, ont été 
retrouvés assassinés suite à une querelle avec  un ancien 
travailleur de l’entreprise. 
Ces incidents rappellent la mort, en janvier 2017, de Sébastian 
Alonzo Juan (72 ans), membre de la résistance tué par balle lors 
d’une manifestation pacifique. Deux ans plus tard, son assassinat 
n’a toujours pas donné lieu à une enquête. 
 
Depuis octobre 2018 on observe la réapparition d’un groupe 
armé dans la région, responsable de la destruction d’une grande 
partie des installations de l’entreprise. La résistance pacifique 
réitère son engagement pour une lutte non-violente et confirme 
ne pas être à l’origine de ces destructions. Cependant, la 
présence de ce groupe, de même que les incidents violents des 
derniers mois, sert de justification pour une présence croissante 
des forces de l’ordre dans la région et des actions d’intimidation 
menées par celles-ci à l’encontre de la population locale. 
Le 2 février dernier, les habitants du hameau de San Francisco, 
situé à proximité immédiate des installations de l’entreprise 
(terrain convoité par Energía y Renovación S.A. pour cette 
raison) ont dénoncé publiquement une action d’intimidation par 
les forces armées guatémaltèques. A cette occasion, une 
trentaine de militaires se déplaçant en véhicules privés ont 
encerclé les maisons, intimidant les familles du hameau. Ce n’est 
pas la première fois qu’une telle action est menée et les 
habitant.e.s dénoncent une stratégie visant à les déloger de leurs 
terres. 
Parallèlement, le 4 février, un important déploiement de l’armée a 
été observé à San Mateo Ixtatan, chef-lieu de la région. 
 
Face aux multiples agressions dont souffre la population locale, 
autant aux mains des forces de sécurité privées de l’entreprise et 
de ces partisan.ne.s que des forces de l’ordre de l’Etat, la 
résistance pacifique ne peut qu’espérer que les recours légaux 
présentés contre les licences ainsi que contre le financement de 
la BID portent leurs fruits. 
 
ACOGUATE réalise une observation internationale et 
accompagne les personnes défenseures des droits humains 
dans la micro-région de Ixquisis depuis 2016. De nombreux.ses 
volontaires du Collectif Guatemala ont réalisé leur mission 
d'accompagnateur.rice international.e dans cette région, qui est 
historiquement liée au Collectif Guatemala, comité de 
ACOGUATE qui a porté beaucoup d'intérêt à l'observation des 
premiers processus de consultations communautaires et 
documenté les luttes pour la défense du territoire dans la 
région.■ 

Microrégion d’Ixquisis a obtenu en Juin 2018 le prix Front Line 
Defenders1. 
 
La répression comme réponse à la résistance pacifique 
 
Depuis l’arrivée de l’entreprise en 2010 et particulièrement 
depuis l’été 2018, la population a été la cible de constantes 
campagnes de désinformation, de diffamation et de 
criminalisation. La diffamation constitue l’une des premières 
étapes, avant d’éventuelles mesures pénales, pour délégitimer et 
entraver la lutte des défenseur.e.s. Les médias jouent un rôle clé 
dans ce type de processus dont l’objectif est aussi d’intimider et 
d’atteindre les défenseur.e.s, les rendant ainsi plus vulnérables. 
La criminalisation suit un modèle qui se reproduit dans le reste 
du pays et qui repose sur un usage abusif du système juridique, 
des accusations sans fondement et des procès pénaux reportés 
indéfiniment. A cette stratégie s’ajoute la division de la population 
locale, qui crée des conflits entre les communautés, entre les 
familles ainsi qu’au sein même de celles-ci, générant tensions et 
violences.   
 
En juillet et octobre 2018, à l’occasion de piquets pacifiques, le 
droit à la libre manifestation et à la libre circulation de la 
population a été bafoué par un usage excessif de la force de part 
de la Police Nationale Civile. Lors de ces agressions, trois des 
six blessé.e.s ont dû être hospitalisé.e.s et divers manifestant.e.s 
ont été intoxiqué.e.s au gaz lacrymogène. 
 

A ces répressions s’ajoutent des agressions physiques répétées 
et des attaques à main armée envers des membres de la 
Résistance Pacifique. L’augmentation des violences et des 
tensions dans la Microrégion culmine avec l’assassinat de 4 
personnes en l’espace de 4 mois. En octobre 2018 et janvier 
2019 deux personnes liées à l’entreprise (dont un travailleur de 
celle-ci) ont été retrouvées mortes. La Résistance Pacifique a 
réitéré à diverses reprises ne pas être à l’origine de ces 

1. Association enregistrée en Irlande en 2001, spécialisée dans la défense des droits 
humains à l’international et possédant notamment un partenariat avec le Conseil de 
l’Europe. 

Visite d'Acoguate sur le terrain à l' occasion d'un atelier de Protection Internatio-

© Acoguate 



Brèves 

Solidarité Guatemala  
n ° 2 2 7  M a r s  2 0 1 9  

6 

40 ans de lutte aux côtés des défenseur.e.s des 
droits humains : le Collectif Guatemala a besoin 
de vous ! 
 
En 2019, le Collectif Guatemala fête ses 40 printemps. 40 ans de 
luttes, d’espoir, de solidarité et de mobilisation et soutien aux 
mouvements sociaux guatémaltèques pour promouvoir et 
défendre les droits humains et l’Etat de droit. L’histoire du 
Collectif Guatemala, c'est l'accompagnement de celles et ceux 
qui se battent pour la vérité et la justice face aux crimes commis 
pendant le conflit armé (1960-1996), et aux côtés de celles et 
ceux qui résistent et défendent activement la terre, le territoire et 
l’environnement. 
Là où les États refusent de s’engager à respecter et mettre en 
œuvre la déclaration des droits humains pourtant rédigée il y a 
maintenant 70 ans, la société civile et les associations s’y 
attèlent. 
  
Pour mettre en place l’ensemble de ses actions, le Collectif Guatemala a besoins de fonds et en appelle à votre soutien et à votre 
générosité ! 
Pour quoi ? Pour recruter, former et faire partir des volontaires sur le terrain qui rejoindront les équipes bénévoles d'ACOGUATE, pour 
poursuivre nos actions de plaidoyer afin de continuer à faire pression sur nos décideur.e.s politiques, pour continuer à remplir notre 
mission d'information et d'alerte sur la situation des droits humains, pour continuer à organiser et à participer à des événements pour 
sensibiliser et éveiller les consciences et pour inviter nos partenaires guatémaltèques, lors de notre tournée annuelle européenne, à 
témoigner et renforcer leurs luttes en créant des liens ici ! 
 
Lutter contre les mégaprojets économiques qui s’implantent sur le territoire guatémaltèque en violation du droit national et international, 
c’est dénoncer la responsabilité de nos multinationales dans la violation des droits humains et notamment des peuples autochtones. 
Mais cette lutte est aussi celle pour la vie, pour le respect des traditions et savoirs ancestraux et de la Madre Tierra. 
Un bras de fer contre les puissants qui vise à préserver les droits humains, à cultiver notre indignation face aux injustices et à entretenir 
la conviction qu’un monde équitable et respectueux des droits humains est possible.  
 
Pour soutenir l'appui aux communautés organisées dans la défense de leurs droits, pour faire émerger un monde plus équitable et plus 
solidaire, n’hésitez pas à faire un don au Collectif. Vous pouvez nous soutenir, en (ré)adhérant à notre association ou en faisant un don 
en ligne] :   - [don]         https://www.helloasso.com/associations/collectif-guatemala/formulaires/1 
  - [adhésion 23€]         https://bit.ly/2Gtj3Qe  
  - [adhésion petits budgets : 15€]  https://bit.ly/2SxAsOd   
 
ou par chèque au 21ter rue Voltaire - 75011 PARIS 

La réforme sur la loi des ONG à nouveau à l‘ordre du jour au Congrès 
 
Le projet de loi 525, présenté intialement en avril 2018, a fait son retour au Congrès au début de l’année 2019. Il prétend modifier le 
cadre légal sous lequel opèrent les organisations de la société civile et ainsi donner plus de pouvoir discretionnaire à l’exécutif.  
Parmi les points les plus problématiques de cette réforme :  
- La nouvelle loi stipule que le Ministère des affaires étrangères contrôlera la quantité, la provenance et la destination des fonds alloués 
par des donateurs étrangers. 
- La suppression des ONG sera facilitée : non seulement le ministère de l'Intérieur pourra les supprimer s'il les estime non conformes à 
leurs statuts, mais il aura aussi le pouvoir de le faire s’il les considère « contraires à l'ordre public ». 
 
De nombreux éléments de ce projet legislatif inquiètent les acteurs du secteur associatif et attestent d’une tentative d’accaparement du 
pouvoir par l‘exécutif. Cependant, son adoption n’est pas encore définitive : si sa troisième lecture est bien à l‘agenda du Congrès pour 
février, elle a été repoussée à deux reprises et le projet legislatif n‘a pas été approuvé à l‘heure d‘écrire ces lignes.  
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Suspension des activités de l’entreprise Hidrosala S.A à San Pablos (San Marcos) 
 

Le 5 décembre 2018, la Cour Suprême de Justice du Guatemala a validé la demande de suspension visant des travaux de l’entreprise 
Hidrosala S.A. dans le municipio de San Pablos (San Marcos), dénonçant l’absence de consultation préalable, libre et informée des 
communautés maya mam vivant sur le territoire.  
 
La résistance se bat depuis 2011 contre ce projet hidroélectrique car il mènerait à la déviation du cours de la rivière Sala, ce qui mettrait 
en grand danger la biodiversité environnante. Après des années de diffamation et criminalisation de la part de l’Etat et de la sécurité 
privée de l’entreprise, la résistance a salué cette décision.  

Des nouvelles du Collectif Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En février, nous avons lancé notre processus de recrutement annuel pour sélectionner les trois volontaires qui partiront sur le terrain  

en 2019. Le processus se terminera par une journée de formation au départ qui aura lieu le samedi 27 avril pour les personnes sélec-
tionnées. Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé.e pour y participer afin de mieux connaître notre action de terrain. 

 
ACOGUATE a lancé son nouveau site internet ! L'occasion d'aller en apprendre un peu plus sur l'association qui reçoit nos volontaires 

sur le terrain mais aussi de suivre l'actualité guatémaltèque et l'avancement des cas de défenseur.e.s 
 des droits humains accompagné.e.s : https://acoguate.org/ 

 
Un  nouvel article sur notre site internet revient en profondeur sur la résistance pacifique à la Mine San Rafael et les  

implications futures de la décision juridique de la Cour Constitutionnelle du 3 septembre 2018.  

Assemblée des luttes — Défense de nos terres et territoires 
 

En janvier puis février, le Collectif Guatemala a participé à une assemblée des luttes 
réunie sur l‘initiative du CSPCL (Comité de Solidarité avec les peuples du Chiapas en 
lutte) du Collectif Paris-Ayotzinapa et du CSIA (Comité de Soutien aux Indiens des 
Amériques) et d‘autres associations.  
 
Cette assemblée est née suite à la célébration des 25 ans de lutte des zapatistes et à 
leur appel à créer d‘autres zones de résistances. La lutte contre les mégaprojets 
économiques et la criminalisation et répression des militant.e.s qui s'opposent à ces 
projets étaient au coeur des discussions de ces deux premières assemblées, avec un 
focus important sur l‘Amérique Latine. Des thématiques centrales à la lutte et à 
l‘engagement du Collectif Guatemala.  
 
L‘occasion de réfléchir à des moyens de communication, d‘action, mais aussi des 
espaces d‘auto-formation et d‘échanges entre associations travaillant sur les mêmes 
thématiques.   

Justino Xollim, leader paysan, arrêté pour avoir défendu les forêts 
 

Le 15 février, le défenseur de la terre et de l‘environnement Justino Xollim, issu de la communauté poqomchi‘, a été capturé à La 
Primavera à San Cristóbal Verapaz. C’est un défenseur des forêts vierges, des rivières, de la flore et de la faune de son territoire.  Son 
arrestation a eu lieu alors qu'il se rendait au ministère public pour déposer une plainte contre la compagnie forestière Filipz Díaz et 
Ecotierra pour l'exploitation de la forêt primaire. Le mandat d'arrêt émis contre Justino et d'autres membres de la communauté était 
inconnu jusqu’à ce qu’il soit arrêté.  
 
La population autochtone poqomchi‘ de La Primavera avaient réussi a obtenir un droit de propriété pour ses terres ancestrales. Il s’agit 
donc d’un cas de plus de criminalisation des défenseur.e.s de la terre et du territoire.  
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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 intégrés 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 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 — 01.43.73.49.60 
Site internet : http://collectifguatemala.org/ 

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%.  

Solidarité Guatemala  
n ° 2 2 7  M a r s  2 0 1 9  

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

Collectif Guatemala — 21ter, rue Voltaire, 75011 Paris 
 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur notre site internet  

Merci à nos partenaires   
 

  


