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Le combat des Mayas Achi, reflet des dysfonctionnements 
de tout un système 

Par François Bousseau et Camille Ely 

L 
e 3 avril dernier, des centaines de personnes mayas Achi ont manifesté devant le palais 
présidentiel. Survivant.e.s du conflit armé interne et expulsé.e.s de leur foyer lors de la 
construction du méga-barrage hydroélectrique de Chixoy au début des années 1980, ils et elles 
exigent aujourd'hui du gouvernement des réparations, conformément à un accord signé avec 

l'exécutif en 2014.  
 
Financée par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), la construction du barrage 
Chixoy a eu lieu lors des années les plus sombres du conflit armé guatémaltèque et a provoqué le 
déplacement forcé de plus de 3000 familles issues de 33 communautés autochtones entre 1977 et 1983, 
dans les départements de l'Alta Verapaz, de Baja Verapaz et du Quiché1, ainsi que le massacre par le 
gouvernement militaire de 450 personnes du village de Río Negro en 1982, celles-ci refusant de quitter 
leurs foyers pour la construction du barrage.  
 
Les survivant.e.s, sans terre, ont pu commencer à s’organiser à partir de 2004 pour exiger des réparations 
pour les dommages subis. Fruit de leur longue lutte, un plan de réparation de 154 millions de dollars a été 
mis en place en 2014, les leaders des communautés touchées par la construction du barrage de Chixoy 
exigent le restant dû : environ un milliard de quetzales (soit 115.5 millions d’euros), destinés à la 
construction d'installations et de projets divers devant bénéficier aux personnes sinistrées, se font toujours 
attendre aujourd'hui.2 
 
Bien que certains mécanismes de rétribution aux victimes aient été mis en marche, le gouvernement 
retarde volontairement l'exécution pleine et entière du plan de réparation. La situation des Mayas Achi 
reflète les nombreux défis qui traverse la société guatémaltèque, notamment concernant le non-respect des 
Accords de Paix et la violation des droits des populations autochtones. Elle reflète aussi la lenteur et 
l’ambivalence d’un système juridique apte à déclarer qu’il y a bien eu un génocide contre la population Ixil, 
mais pas à condamner ses responsables.3  
 
L’inquiétude est grande à deux mois des élections électorales alors que la candidature de Thelma Aldana a 
été invalidée, que trois membres de CODECA ont été assassinés depuis le début de l’année et que des lois 
toujours plus répressives et restrictives menacent d’être approuvées du jour au lendemain au Congrès.4 
 
Mais concentrons-nous plutôt sur les sources d’espoirs : après 812 jours passés en prison préventive, le 
défenseur des droits humains q'eqchi' Abelino Chub  a été  innocenté et libéré le 26 avril 2019. Et enfin, 
une autre bonne nouvelle et non des moindres, le Collectif Guatemala fête ses 40 ans cette année. 
Quarante ans de luttes, d’espoir et de solidarité que nous aurons le plaisir de fêter en musique grâce au 
groupe Salsa Tension le 11 mai prochain au DOC, à Paris. En espérant vous y croiser pour pouvoir vous 
remercier de votre intérêt et de votre soutien au fil du temps et des pages du Solidarité Guatemala. ■ 

1. Al-Jaazera, «Les survivants autochtones déplacés pendant la guerre au Guatemala réclament des réparations», 03.04.19, https://bit.ly/2GJHHuv .  
2. Prensa Libre, «Les communautés affectées par le barrage hydroélectrique de Chixoy demandent une "indemnisation " au président Jimmy 
Morales»,  02.04.19,  https://bit.ly/2GKCVNd.  
3. Collectif Guatemala «Un génocide sans responsables : la justice guatémaltèque acquitte l’ex-général José Mauricio Rodríguez Sánchez », 12.18, 
https://bit.ly/2EKRJKV  
4. Loi sur les ONG et réforme de la Loi de Réconciliation nationale notamment, Solidarité Guatemala 227, 03.19 



Actualités 

« Le moment le plus sombre de la nuit est celui qui précède 
l'aube », entretien avec Leiria Vay 
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Effectivement, 6 défenseur.e.s du droit à la terre, au territoire, à 
l'environnement, au travail et à la nationalisation des services 
de base, et membres de CODECA, ont été assassiné.e.s en 
2018. Ces personnes luttaient et travaillaient à la mise en place 
d'un processus d'Assemblée Constitutive Populaire et 
Plurationale. 
 
 
Pour l'heure en 2019, 3 leaders et défenseurs de CODECA ont 
été assassinés et une collègue a été enlevée le 19 mars ; et 
nous ne savons toujours pas où elle se trouve. 
 
La campagne médiatique de diffamation et stigmatisation 
menée contre les défenseur.e.s est encore très puissante. Un 
parquet spécifique - contre le Vol de Fluides Electriques - a été 
créé et 100% des cas traités sont dirigés contre des leaders de 
notre organisation. Opérationnel depuis mars 2014, il a lancé 
des procès pénaux contre plus de 2700 leaders 
communautaires dont 284 qui ont été emprisonné.e.s. Deux cas 
seulement ont été intégrés au débat oral et public ; la 
responsabilité de nos collègues ne pouvant être prouvée, ils ont 
été acquittés. Le travail du Parquet ne consiste donc qu'à 
criminaliser les défenseur.e.s et dirigeant.e.s de CODECA. 
 
Est-ce que la création du MLP et du projet d'Assemblée 
Constitutive peuvent avoir un lien avec ces attaques ? 
 
En partie, oui. CODECA dérange le système économique 
guatémaltèque. Lorsque nous sommes descendu.e.s dans la 
rue pour que les populations autochtones et paysannes soient 
entendues, l'Etat a répondu par la répression ; lorsque nous 

Traduction par Béatrice Consentino 

C 
ollectif Guatemala : Pourriez-vous vous 
présenter, Leira Teresa Vay García, ainsi que 
CODECA, l'organisation donc vous faites 
partie ? 

 
Je suis une femme autochtone Maya K´iché, ayant eu 
différentes responsabilités au sein de CODECA (Comité de 
Desarrollo Campesino (Comité du développement paysan)) 
mais aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de direction de la 
politique nationale de l'organisation. 
CODECA est un mouvement autochone et paysan, des 
communautés et individus qui luttent en faveur de changements 
structurels au Guatemala. Sa lutte principale est le “Buen 
vivir” [le bien-vivre] des peuples vivant en harmonie avec la 
Terre Mère. Depuis 2012, les communautés impulsent une 
proposition de mise en place d'une Assemblée Constitutive 
Populaire et Plurinationale pour construire, ensemble, un Etat 
plurinational. 

CODECA s'est créé et consolidé comme mouvement social du 
milieu rural. Aujourd'hui, avec la proposition de changements 
structurels cristallisée dans le processus de mise en place 
d'une Assemblée Constitutive, CODECA investit également le 
milieu urbain. Il a fini par devenir un élément organisationnel 
moteur pour les communautés, organisations et peuples de tout 
le pays. 

Ce mouvement réunit en assemblée 18 microrégions 
organisationnelles, un Conseil d'administration national, un 
Conseil politique et une équipe de coordinatrices et 
coordinateurs organisationnels. Nous avons établi des réseaux 
nationaux avec la jeunesse, les femmes et les porte-parole 
communautaires. Au niveau local, CODECA est présent dans 
plus de 2000 communautés et plus de 100 000 familles sont 
membres de l'organisation. Depuis novembre 2018, CODECA 
s'est doté d'un instrument politique, le Mouvement pour la 
Libération des Peuples (MLP) ; un outil pour construire le 
pouvoir populaire qui mènerait au processus de mise en place 
d'une Assemblée Constitutive Populaire et Plurationale en 
faveur de l'émergence d'un Etat plurinational et du Buen vivir 
des communautés. 

En novembre 2018, dans le cadre d'une tournée 
européenne, vous êtes venue à Paris afin de dénoncer la 
criminalisation et la répression dont les membres de 
CODECA sont victimes. Ces attaques ont-elles perduré en 
2019 ? 
 

2 

Leiria Vay à Montreuil le 24 novembre 2018 

© Collectif Guatemala 
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favorisé l'implantation massive de projets extractivistes et la 
privatisation des ressources naturelles et des services de base. 
Presque 18 ans plus tard, les communautés luttent toujours 
pour survivre à la pauvreté, la marginalisation et au pillage des 
ressources naturelles présentes sur leurs territoires. Avec 
l'implantation de mégaprojets extractivistes qui utilisent les eaux 
des fleuves, les communautés sont expulsées de leurs terres 
ou privées d'eau. Les projets hydroélectriques en territoire 
autochtone ne bénéficient pas aux communautés et ils causent 
de nombreux dégâts dans les territoires. Les communautés qui 
s'y opposent sont systématiquement victimes de répression 
allant de la diffamation à l'assassinat des leaders. 
 
Le Guatemala a ratifié la Convention 169 de l'OIT ; pourtant, 
dans la pratique, les droits individuels et collectifs et le droit à la 
consultation des peuples autochtones lors de l'implantation de 
mégaprojets ne sont pas respectés. En 2017 et 2018, le 
Gouvernement a malicieusement voulu faire approuver une 
« Réglementation de la consultation des peuples autochtones » 
qui s'est avérée être un moyen de détourner la Convention 169 
et les droits à la consultation libre, informée et préalable. 
Lorsque les communautés organisées se sont opposées à cette 
initiative criminelle, l'Etat les a réprimées. 
Bien que la Constitution reconnaisse la résistance comme un 
droit face à la violation des droits du peuple, elle a toujours été 
associée à des actes délinquants et terroristes par les hautes 
sphères du pouvoir. Aujourd'hui, face aux actions de résistance 
et d'exigence du respect des droits des populations 
autochtones menées dans les communautés organisées au 
sein de CODECA, celles-ci ont développé un plan de 
répression contre CODECA qui est allé jusqu'à l'assassinat 
massif de leaders nationaux. 
 
Quels sont vos espoirs pour l'avenir du Guatemala, 
particulièrement dans ce contexte électoral ? 
 
L'année 2018 a été marquée par plusieurs cas de corruption 
mis en lumière par la CICIG impliquant le gouvernement, 
l'exécutif, le législatif et le judiciaire. CODECA a ainsi 
publiquement exigé la démission de membres du 
gouvernement et des députés corrompus. La CICIG, son 
Commissaire M. Ivan Velasquez et le Procureur des droits 
humains ont été victimes d'attaques directes par le 
gouvernement qui, grâce au pacto de corruptos (groupe de 
personnes membres du gouvernement, corrompues, et reliées 
aux structures criminelles, ndlr), fera tout pour rester au 
pouvoir. 

Dans un tel contexte et avec l'approche des élections, notre 
espoir est de continuer à nous organiser et à articuler notre 
travail dans les communautés. ■ 
 

 

avons incité le Congrès à approuver des lois en faveur des 
communautés (Loi sur le Développement Rural Intégral), les 
hautes sphères du pouvoir ont bloqué toutes les propositions 
d'amélioration des conditions de vie des communautés. C'est 
pour cela que CODECA lutte pour que tous les peuples et les 
secteurs qui ont été historiquement exclus soient des sujets de 
droits ; pour ce faire, des changements structurels doivent avoir 
lieu dans le pays. CODECA propose ainsi l'élaboration 
collective d'un Etat plurinational à travers la mise en place 
d'une Assemblée Constitutive Populaire et Plurinationale. 
D'ailleurs, en 2018, bien que le Tribunal Suprême Electoral ait 
été un obstacle, nous avons réussi à faire reconnaître le MLP. 
Bien que la manipulation des hautes sphères corrompues du 
pouvoir pour conserver leur place au sein de l'Etat soit 
évidente, le MLP participera pour la première fois aux élections 
présidentielles de juin 2019 et proposera des candidatures à 
plusieurs niveaux étatiques. 
 
Quelles sont les stratégies de CODECA pour faire face à la 
répression constante de ses membres ? 
 
Consolider l'articulation des luttes communautaires dans les 
territoires  permet de s'appuyer mutuellement dans des 
situations d'urgence et d'avoir plus de poids dans l'exigence du 
respect des droits dans les communautés. 
Aussi, nous aidons les habitants des communautés à devenir 
de véritabes communicants. Ils travaillent sur les réseaux 
sociaux afin de dénoncer les violations des droits humains. Par 
exemple, lors des audiences des membres de CODECA qui 
sont criminalisé.e.s, plus la situation est connue et le 
déroulement couvert, plus nous exerçons une pression sur les 
décideurs, ce qui les empêche de rendre des jugements 
totalement arbitraires. 
 
 Au cours des dernières années, nous avons observé des 
retours en arrière importants : les attaques menées à 
l'encontre de la CICIG, la proposition de réforme de la Loi 
de Réconciliation Nationale, la Loi de Protection de la Vie 
et de la Famille et les menaces constantes que subissent 
les défenseur.e.s des droits humains. Ce sont tous des 
exemples d'attaques de la démocratie, des droits humains 
et de l'Etat de droit au Guatemala. 
Comment analysez-vous cette crise politique ? Quel lien 
peut-on établir entre cette crise et l'augmentation 
systématique de la criminalisation de membres de 
CODECA ou d'autres défenseur.e.s du territoire et des 
droits humains au Guatemala ? Comment le mouvement 
social guatémaltèque fait-il face à la situation ? 
 
En 1996, avec la signature des Accords de Paix, l'espoir des 
communautés était de vivre en paix. Cependant, le 
gouvernement signataire a renforcé le système néolibéral et 
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commencé à organiser les « Festivals pour la mémoire ». Nous 
voulions raconter ce qui s’était passé, mais pas depuis la 
douleur […]. Il nous fallait dénoncer les responsables et 
conscientiser parce que la violation sexuelle est un crime qu’on 
ne devrait plus permettre. Ces femmes, qui ont été 
stigmatisées, rejetées, considérées comme des parias parce 
qu’elles ont été violées, ont réussi à devenir des références. 

 

Ces processus sont-ils uniquement thérapeutiques ? 

C’est un processus thérapeutique lié à un processus 
d’organisation politique. Le travail de guérison implique un 
travail qui intègre tout : la réflexion, le ressenti et le faire. Nous 
travaillons les croyances qui nous ont été inculquées à partir de 
réflexions sur nos propres expériences. Par exemple ? Sur la 
sexualité. Elles ont récupéré le pouvoir sur elles-mêmes 
lorsqu’elles ont pu dire « non » à leur partenaire dans leurs 
relations intimes. Il y avait des femmes qui parlaient 
publiquement des crimes sexuels commis par l’armée mais qui 
avaient normalisé les violences sexuelles dans la sphère intime. 

 

Tu dis que « pour chaque génocide il y a un féminicide ». 
Peux-tu l’expliquer ? 

Parce que pour tuer le peuple […] ils vont attaquer 
spécifiquement les femmes à travers la violence sexuelle. Le 
féminicide se manifeste à travers la violence sexuelle. Il y a 
toujours une torture spécifique avant la mise à mort : la torture 
sexuelle, qui a pour conséquence la destruction totale du tissu 
communautaire, la mise à distance, l’exil. […] 

 

[…] Depuis la Bosnie jusqu’au Guatemala ou du Guatemala 
à la Colombie, tu observes des changements ? 

Oui beaucoup. […] De nombreuses stratégies des mouvements 
féministes se centrent sur la recherche de la reconnaissance de 
la mémoire, de la justice, de la vérité, mais il semble qu’on 
attende que cette reconnaissance vienne de l’État. Celui-ci est 
un référent symbolique de pouvoir important et cela ferait sens 

Andrea Momoitio, traduction par Chloé Rousset 

C 
omment a surgi le collectif « Actoras de 
cambio »? 

Quand je suis arrivée au Guatemala on n’entendait 
que le silence, c’était terrible. Nous avons décidé 

de faire quelque chose pour aider à soigner, à reconstruire la 
vie, à désarticuler la culpabilité, la honte, la terreur qui sont 
inscrites dans la peau. 

 

En quoi consistent ces processus de guérison (sanación) 
que vous avez accompagnés ? 

Ces moments étaient très complexes. On ne parlait pas de 
violence sexuelle et les militaires contrôlaient tout dans les 
communautés. Nous avons décidé de travailler dans la 
clandestinité pour être plus tranquilles, mais après trois-quatre 
ans les femmes ont voulu le faire publiquement. Nous avons dû 
questionner ce que nous voulions dire : que veux-tu qu’on 
sache ? Selon quelles conditions ? Avec quelles voix ? Au 
début elles ont voulu que nous parlions en leur nom, mais 
l’histoire n’aurait pas le même poids si ce n’était pas leurs 
propres mots. Leurs voix allaient aussi permettre à leurs filles, 
nièces et petites-filles d’apprendre de leurs erreurs. Nous avons 

4 

Post-guerre au Guatemala. […] Le fait que la torture sexuelle ait fait partie de la stratégie génocidaire de l’armée était un secret de 

polichinelle et les récits des femmes ne semblaient pas être entendus, en dépit des évidences. […] Yolanda Aguilar, ensuite 

accompagnée de plusieurs femmes (Liduina, Virginia, Elsa, Josefa, Chave, Andrea, Elsa, Malcom y Brenda) fondent le collectif 

« Actoras del cambio ». […]. Dans cette entrevue, Amandine Fulchiron donne des clefs d’analyse indispensables pour soigner la 

violence sexuelle en contexte de guerre […] mais parle aussi de sa proposition pour obtenir une justice au-delà des Etats et des 

blessures symboliques qui marquent les corps des femmes. 

Amandine Fulchiron pendant son entretien avec Pikara 

© Helena Bayona  
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de mémoire corporelle. […] Nous avons raison de haïr, et il 
nous faut un espace pour exprimer cette émotion, mais il faut 
aussi reconnaître que nous construisons nos relations depuis la 
haine, le ressentiment et le dégoût que nous donne ce monde. 

 

Nous grandissons, j’ignore si c’est partout pareil, en 
croyant que si on te viole, tu ne pourras jamais t’en 
remettre. Comment pouvons-nous agir contre cette idée 
sans pour autant nier sa gravité ? […] 

[…] Le viole est grave et laisse des marques, mais nous 
pouvons le dépasser. Le but du viol c’est d’annihiler, de 
t’enlever ton pouvoir, que tu sois humiliée toute ta vie […].  

Au début, il faut passer par la rage pure. Tu ne le comprends 
pas et la rage te donne de la force. Mais ensuite il y un pas de 
plus à faire […] : la liberté. La liberté n’advient que si tu sais 
que tu peux utiliser cette rage quand tu en as besoin car tu as 
d’autres options. […] 

 

Quand on parle de violence sexuelle en général, ou du 
moins dans l’imaginaire collectif, on parle de violence 
sexuelle dans un contexte hétérosexuel. Qu’advient-il des 
lesbiennes par exemple ? 

[…]. Les lesbiennes sont victimes de violences oui. L’objectif 

ultime du patriarcat est de s’approprier de nos corps pour 

décider à notre place et nous prouver qui dirige le monde. […] 

Pour pouvoir prévenir ces violences entre nous, nous devons 

les travailler aussi car elles nous stigmatisent. Je ne sais pas si 

c’est pareil ailleurs mais en Amérique Latine, à Ciudad de 

Mexico, nous nous traitons comme des ennemies. Nous nous 

faisons beaucoup de mal. Et ça, c’est le meilleur outil du 

patriarcat. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes 

ensemble, soigner ce qu’on doit soigner, apprendre à dialoguer, 

rompre les silences […]. Travailler les dynamiques 

émotionnelles aussi, même si on ne veut pas les reconnaitre. Il 

faut réfléchir parce que, collectif après collectif, nous nous 

faisons mal. Le pari de Actoras, de même que pour de 

nombreux autres collectifs, c’est de réapprendre à nous 

regarder dans les yeux pour pouvoir construire un pouvoir 

collectif, réel, qui ne se dérobe pas sous les représailles ou 

menaces et ni à cause des différences qui existent entre nous. 

C’est ça qu’on appelle la politique de la reconnaissance, de 

l’amour et de la guérison. ■ 

 

 

 

si nous avions des Etats qui fonctionnent, mais ce n’est pas le 
cas. L’État a utilisé l’armé et les paramilitaires pour déposséder 
les peuples de leurs terres, pour les massacrer. C’est comme 
demander la reconnaissance à ton propre agresseur. Notre 
proposition est différente. Nous voulons que la reconnaissance 
de l’histoire vienne de nous-même. A partir de là nous pouvons 
nous affirmer, sans attendre la validation masculine ou de l’État 
ou d’un tribunal. C’est une reconnaissance sociale qui part de 
nous-même. […] 

Si nous comprenons que les Etats doivent être 

responsables et que la violence est structurelle, pourquoi 

dénoncer les agresseurs et non pas les institutions pour 

leur inaction ? 

Je pense que les deux choses sont nécessaires. […] C’est très 
utile que celui qui a commis un crime assume socialement les 
responsabilités et la honte car cela aide à soigner. Mais 
comment faire ces dénonciations ? […] Dans tous les cas, 
dénoncer uniquement l’agresseur n’est pas suffisant. Si nous 
individualisons la responsabilité – qui est le principe qui régit la 
prison – nous oublions ce qu’elle implique au niveau social. […] 
Ces relations (de pouvoir, ndlr) changent quand nous 
construisons notre propre pouvoir, individuel et collectif, en tant 
que femmes, quand nous sommes capables d’affirmer notre 
vérité et d’imposer nos limites aux agresseurs. Cela implique 
un travail d’organisation politique très grand, qui va bien plus 
loin que la dénonciation, les lois, la voie pénale […]. 

La lutte a besoin d’un corps matériel. […] Parler des violences 
sexuelles est fondamental, mais que faire de toute cette 
douleur et de cette rage? […] Il nous faut retrouver la 
communauté […]. Nommer est une chose, mais il nous faut 
ensuite travailler notre mémoire de la violence sexuelle. Qu’a-t-
elle laissé dans nos vies ? Quelles croyances se sont 
installées ? Comment se font nos relations ? Comment revenir 
à nous sentir bien avec nous-mêmes ? Je ne sais pas si nous 
avons eu ce pouvoir un jour. Quand je dis « il nous faut donner 
corps »,  je ne veux pas dire l’exposer mais travailler en terme 

Mobilisation contre le féminicide 

© PBI Honduras 
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Projets de loi 5466 et 5474 pour réformer le code pénal  
 
Deux initiatives de loi, le projet de loi 5466 présenté par le député Luis Hernández Azmitia et le projet de loi 5474 promu par les parlementaires Juan 
Ramón Lau et Felipe Alejos, s‘apprêtent à passer en troisième lecture au Congrès. Elles ont été regroupées car elles visent toutes les deux à 
réformer le Code de procédure pénale. Leur but est de réduire l’utilisation de la détention provisoire, et que celle-ci devienne l'exception et non plus la 
norme, ainsi que de faire bénéficier d’une liberté conditionnelle les détenu.e.s âgé.e.s de plus de 70 ans.  
Le projet de loi a pour objet de permettre aux personnes de retrouver leur liberté si la durée de la prison préventive est supérieure ou égale à la 
condamnation attendue ; si sa durée dépasse un an.  
Ce projet cherche à libérer le système pénitentiaire qui est actuellement surpeuplé à plus de 300% de sa capacité alors même que plus de la moitié 
des personnes incarcérées sont en détention préventive. 
L’ex président Pérez Molina aura 70 ans le 1 er décembre 2020  et se trouve actuellement en détention préventive. Il pourrait donc bénéficier de cette 
mesure si le Congrès venait à l‘approuver. Arrêté depuis le 3 septembre 2015, ses diverses affaires de corruption ont été élucidées par les tribunaux 
mais il attend désormais un débat sur le cas de fraude douanière appelé La Línea. 

Une victoire juridique pour les communautés affectées par TRECSA 
 
En 2013, le gouvernement de Otto Pérez Molina avait approuvé un accord octroyant à l’entreprise Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. 
–TRECSA– le droit de construire des infrastructures électriques dans 70 municipalités du pays. L’entreprise, filiale d’une multinationale colombienne 
opère au Guatemala depuis 2013 dans la construction du réseau national de lignes électriques. 
Depuis cette date, les habitant.e.s des municipalités concernées, accompagné.e.s par la Commission International des Juristes, demandent 
l’annulation de ces projets car les populations locales n’en sont pas bénéficiaires et de surcroît, le droit à la consultation des peuples autochtones 
(prévu dans la convention 169 de l’OIT ratifiée par le Guatemala) n’a pas été respecté. Le 19 mars 2019, la Cour constitutionnelle guatémaltèque a 
annoncé l’annulation de cet accord, décision saluée par les communautaires. 

Le défenseur Cristóbal Pop en prison : la CGN continue de 
polluer le lac Izabal en toute impunité  
 
Le 15 mars dernier, le tribunal de première instance de Puerto Barrios a refusé à 
Cristóbal Pop la liberté conditionnelle, contraignant le défenseur de l'environnement à 
rester en détention provisoire. Maya Q'eqchi’, ce pêcheur artisanal et président du 
Syndicat des Pêcheurs Artisanaux de la Municipalité de El Estor (Izabal), a été attaqué 
en justice en août 2017 par la Compagnie Guatémaltèque de Nickel (CGN), entreprise 
qui extrait le nickel au bord du lac Izabal à l'est du pays. À la tête du syndicat, Cristobal 
Pop a dénoncé à de multiples reprises la pollution du lac par les substances toxiques 
utilisées par la multinationale pour extraire le minerai et a demandé l'ouverture d'une 
enquête approfondie.  
Détenu depuis janvier 2019, Cristóbal Pop continue de faire les frais de l'impunité dont 
bénéficient les entreprises multinationales engagées dans des projets extractivistes au 
Guatemala, au mépris du respect des droits humains.  

Criminalisation de deux défenseur.e.s de droits humains : Claudia Virginia Samayoa Pineda et José Manuel 
Martínez Cabrera 
 
Deux défenseur.e.s des droits humains, Claudia Virginia Samayoa Pineda et José Manuel Martínez Cabrera, sont criminalisé.e.s suite à une 
plainte déposée par Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en sa qualité de président de la Cour suprême de justice (CSJ). Claudia et José sont 
accusé.e.s de soustraction, de déviation ou de suppression de correspondance avec aggravation spécifique et trafic d'influence. 
Claudia Samayoa Pineda est présidente du conseil d’administration de UDEFEGUA (Unité de Protection pour les Défenseur.e.s des Drois Humains 
du Guatemala), une organisation qui œuvre pour la protection des défenseur.e.s des droits humains et recense les atteintes et la répression 
(menaces, attaques, assassinats, criminisalisation) contre les activistes de droits humains, tandis que José Martínez Cabrera est membre du collectif 
Justicia Ya, un mouvement de citoyen.ne.s qui lutte contre la corruption et l'impunité.  
L'accusation contre les défenseur.e.s est une réponse directe à une plainte pénale déposée par Claudia et José le 17 janvier 2019, dans laquelle ils 
demandaient le retrait du privilège d'immunité de 11 juges de la CSJ. La plainte considérait que les 11 juges violaient la Constitution du Guatemala en 
permettant des poursuites judiciaires contre trois juges de la Cour constitutionnelle, qui s’étaient distingués par le maintien d'une position ferme dans 
la lutte contre la corruption et l'impunité. Claudia et José ont joint une copie de la résolution de la CSJ qui admet l'action judiciaire dirigée contre les 
juges de la Cour constitutionnelle du Guatemala. Le président de la CSJ accuse ces deux défenseur.e.s de l’avoir obtenu illégalement. 
Cette plainte pénale contre Claudia et José s'inscrit dans un contexte d'attaques incessantes contre les défenseur.e.s des droits humains au 
Guatemala, notamment des campagnes de diffamation et de stigmatisation sur les réseaux sociaux, ainsi que des menaces, des actes d'intimidation 
et des assassinats en raison de leurs activités. 

Cristóbal Pop après sa sentence 

© Aj Ral Ch´och  
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Des nouvelles du Collectif Guatemala 

 
 

Formation des futur.e.s volontaires terrain 
Le samedi 27 avril nous avons réalisé la journée de formation des trois futurs accompagnateurs et accompagnatrices qui partiront au 
Guatemala. Un beau moment d’échange et de convivialité qui a permis d’aborder l’accompagnement international, quelques repères 
historiques et faits marquants de l’actualité mais aussi le mandat du Collectif Guatemala et d’ACOGUATE. La présence de Chloé    
Rousset, ex-accompagnatrice revenue en décembre 2018, leur a permis d’avoir une vision concrète de leur mission et de la vie         
quotidienne. Béatrice Consentino, Camille Dragutin et Fabio Trapani partiront sur le terrain en juin prochain. Probable donc que vous 
croisiez leurs noms au détour d’un article dans nos prochains Solidarité Guatemala…  

Acte de menaces de mort et d'intimidations à l’encontre des personnes impliquées dans le processus de 
consultation de la mine Escobal 
 
Plusieurs organisations dénoncent les menaces de morts et d'intimidations envers Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, avocat représentant le Parlement 
Xinca et qui défend les droits de la communauté Xinca afin de participer pleinement et de manière transparente au processus de consultation 
concernant la ré-ouverture de la mine Escobal située à San Rafael Las Flores et rachetée en décembre 2018 par Pan American Silver à la compagnie 
Tahoe Resources.  

Fêtons ensemble les 40 ans du 
Collectif Guatemala  

le 11 mai 2019 

 
En  2019, le Collectif Guatemala fête ses 40 ans ! L'occa-
sion de célébrer cela en s'informant de la situation actuelle 
des droits humains au Guatemala grâce à la projection, 
suivi d’un débat, du documentaire Burden of Peace sur 
l’ancienne Procureure Claudia Paz y Paz ; mais aussi de 

profiter d'un concert du groupe Salsa Tension. 

 

A vos agendas, l’événement aura lieu le 11 mai 
2019 à partir de 18h au DOC (26 rue du Docteur 
Potain, 75019 Paris).  
 
Nous fêtons 40 ans de luttes, d’espoir et de solidarité. 
L’histoire du Collectif Guatemala, c'est l'accompagnement 
de celles et ceux qui se battent pour la vérité et la justice. 
C'est aussi l'histoire d'une lutte contre les méga-projets 
économiques qui s’implantent sur le territoire guatémal-
tèque en dépit du droit national et international, et la     
dénonciation de la responsabilité de nos propres            
multinationales dans la violation des droits humains et no-
tamment des peuples autochtones.  
 
N'hésitez pas à venir faire un tour, pour une mise à jour sur 
la situation actuelle au Guatemala, ou simplement 
quelques pas de danse ! 

L’Assemblée Générale du Collectif Guatemala aura lieu le dimanche 19 mai 2019 à partir de 16h30 au CICP (21 ter rue Voltaire, 
75011 Paris) dans la salle CEDIDELP. A l’ordre du jour : vote des rapports financiers et d’activité de 2018, vote du budget prévisionnel 
2019 et     discussions sur notre engagement au sein d’ACOGUATE.   
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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%.  
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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   
 

  


