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Les migrant.e.s restent, la démocratie s’exile 

B 
eaucoup d’eau – ni très douce, ni très potable – coule sous les ponts. Les dernières 
nouvelles préoccupent et menacent les avancées en terme de justice, de démocratie et de 
droits humains. Faisons-en le tour.  
 

Alejandro Giammattei (droite conservatrice) prendra la présidence du Guatemala le 14 janvier 2020. 
Avec un taux d’abstention des plus élevés depuis la fin du conflit armé (1996),1 ce « Jimmy 2.0 » a 
vaincu Sandra Torres (social-démocrate) au deuxième tour. Dans un processus électoral assez 
violent, la non-inscription de Thelma Aldana (candidate favorite), le taux d’abstention, et le vote contre 
Torres, ont très probablement favorisé la victoire du candidat privilégié de l’oligarchie guatémaltèque. 
A l’évidence, Giammattei représente la continuité du gouvernement de Morales, et la continuité de la 
capture de l’Etat par les structures corrompues des secteurs privé et militaire. Pour de nombreuses et 
nombreux Guatémaltèques, le retour en arrière est imminent. 
 
D’autant plus que depuis le 3 septembre, le mandat de la CICIG (Commission internationale contre 
l'impunité au Guatemala) a pris fin. En douze ans de travail, la CICIG et le Ministère Public ont 
démontré que « la démocratie au Guatemala passe nécessairement par la poursuite et le maintien du 
renforcement de la justice […] ; et que les grandes fortunes et les entreprises nationales ont construit 
leur emprise sur les monopoles […], se dotant en plus d’une protection réglementaire, fiscale et 
politique grâce à leurs relations […] avec des fonctionnaires au pouvoir ».2 Dans son dernier rapport, la 
CICIG signale un recul en matière de justice et démocratie depuis 2017.  
 
Par ailleurs, le 26 juillet dernier, désobéissant aux ordres de la Cour Constitutionnelle, et sous les 
menaces de Donald Trump, le gouvernement a signé un accord ambigu avec les États-Unis qui entend 
faire du Guatemala un « pays tiers sûr », s’engageant à accueillir toutes les personnes qui ont 
demandé l’asile aux Etats-Unis et ont transité par le Guatemala. Cet accord est extrêmement 
préoccupant en raison de l’état précaire du système d’asile guatémaltèque, et des conditions sociales, 
économiques et politiques du pays. 
 
Enfin, le 4 septembre dernier, suite à des événements qui restent flous au Nord-Est du pays où 3 
soldats ont été assassinés et quelques habitants ont été blessés, le gouvernement a déclaré un état 
de siège disproportionné de 60 jours couvrant 6 départements et 22 municipalités. Dans cette région, 
les conflits entre les communautés, la mine de nickel (CGN), les entreprises de monoculture de palme 
africaine et les trafiquants de drogues ne cessent d’augmenter.  
 
Via des actions radicales et autoritaires instaurées en peu de temps, les mafias économiques, 
politiques et militaires ont réussi à (re)déstabiliser le pays et à (re)capturer les institutions de l’État. 
Ainsi, une question émerge : « le Guatemala est-il toujours une démocratie ? ».3 ■ 

1 « Résultats préliminaires 2019 », Tribunal Supremo Electoral https://bit.ly/2Z0nYhc 
2  « Rapport final : l’héritage en justice au Guatemala », CICIG https://bit.ly/2KMQQFJ 
3 « CIDH : « le Guatemala est-il toujours une démocratie ? » » Prensa Comunitaria, 27.09.19, https://bit.ly/2MUwni8 
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de l'accaparement des terres à des fins économiques et dans 
une logique de domination hégémonique.  

Les enquêtes faites dans le cadre de la CEH estiment que 98% 
des violations ont été commises par les forces de sécurité 
étatiques, notamment les Patrouilleurs d'auto-défense civile 
(PAC).6 En définitive, cette stratégie de guerre a constitué, de la 
part de l'État guatémaltèque, une grave violation des droits 
humains des femmes autochtones et du droit international 
humanitaire. 

 

Le chemin vers la justice des femmes guatémaltèques. La 
violence sexuelle reconnue par le droit international et 
national guatémaltèque comme crime contre l'humanité, 
crime de guerre et forme de génocide et le précédent établi 
par les défenseures des droits humains de Sepur Zarco.7 

 

Si les violences sexuelles perpétrées durant un conflit armé ont 
longuement été considérées comme une conséquence fortuite 
de l'état de guerre, le 17 jullet 1998, le Statut de Rome de la 
Cour Pénale Internationale8 reconnaît les cas généralisés ou 
systématiques de violences sexuelles9 comme des crimes de 
guerre, crimes contre l'humanité et actes de génocide.  

Le 1er juillet 2012, l'État guatémaltèque ratifie le Statut de 
Rome et devient le 121e État partie au traité, ce qui le contraint 
légalement, à échelle nationale comme internationale, à juger 
les cas de violences sexuelles comme tels. 

En 2011, 15 femmes Maya Q'eqchi' déposent plainte pour 
l'escalavage sexuel et domestique qu'elles ont subi dans 
l’enceinte du détachement militaire de Sepur Zarco à partir de 
1982, durant les années les plus sombres du CAI.  

Pendant plus de cinq ans, les défenseures des droits humains 
et survivantes des violences sexuelles ont lutté contre les 
multiples obstacles d'un “système de domination patriarcale”10 
et d'un système de justice discriminant et défaillant ; elles se 
sont confrontées aux stigmatisations et diffamations basées sur 
leur genre dont elles ont été les cibles, ainsi qu'à la dégradation 
de leurs conditions de sécurité.  

Le 26 février 2016, les 15 femmes, accompagnées de plusieurs 
organisations nationales et internationales de droits humains 

Par Béatrice Cosentino 

L 
es violences sexuelles perpétrées durant le 
CAI : une atteinte grave et systématique aux 
droits des femmes autochtones Maya, partie 
intégrante de la stratégie contre -
insurrectionnelle de l'Etat guatémaltèque. 

Pendant presque quatre décennies, les femmes 
guatémaltèques ont subi de nombreuses violations des droits 
humains s’inscrivant dans la violence du conflit armé ; de façon 
différenciée, elles ont également subi des formes de violences 
spécifiques liées à leur genre.  

En effet, une approche intersectionnelle2 aide à mettre en 
lumière la double peine subie ; simultanément, ces dernières 
ont été victimes de la violence liée à l'état de guerre, la violence 
basée sur le genre ainsi que celle découlant de la 
discrimination ethnique dont elles ont été et continuent d'être 
victimes.  

Selon la Comission pour l'éclaircissement historique (CEH)3, le 
recours aux violences sexuelles à l'encontre des femmes 
autochtones Maya a été généralisé et systématique.4 En effet, 
cette arme de guerre et instrument de terreur se sont 
développés dans le cadre de la stratégie contre-insurectionnelle 
de l'Etat guatémaltèque menée à bien par les gouvernements 
militaires successifs à l'encontre de l'Union révolutionaire 
nationale guatémaltèque (URNG) et autres guerrillas5 en faveur 

2 

Commémoration de la Journée nationale contre la disparition forcée par 
les femmes Maya Achí, Guatemala ciudad, 21 juin 2019 

© ACOGUATE 

En 2018, l’enquête préliminaire du cas des femmes survivantes de violences sexuelles pendant le conflit armé interne (CAI)1 connu 

comme « Violences sexuelles Maya Achí » s’était ouvert. Après la contestation de la libération des accusés par la juge Claudette 

Domínguez en juin 2019, celle-ci a finalement été récusée le 9 septembre dernier, donnant un nouveau souffle aux plaignant.e.s ainsi 

que l’espoir d’un procès équitable.  
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Verapaz.12,13  

35 autres femmes provenant de différentes communautés de la 
même zone géographique décident de faire appel au système 
judiciaire guatémaltèque pour faire valoir leurs droits à la vérité, 
la justice et la réparation ainsi que ceux des générations 
futures.  

Dix ans plus tard, en 2018, l'enquête préliminaire liée au cas 
judiciaire, connu sous le nom de “Violences sexuelles Maya 
Achí” débute. Il devient alors le second cas de violences 
sexuelles dénoncé s’inscrivant dans le cadre de crime contre 
l'humanité, de guerre et génocide, que connaissent les cours 
guatémaltèques.  

Entre mai et juin 2018, 7 anciens PAC14 sont arrêtés et inculpés 
pour crime contre l'humanité. L'un des accusés fugitif, 
Francisco Cuxum Alvarado, est arrêté aux États-Unis pour 
fraude migratoire le 30 avril 2019.15 Deux autres accusés ayant 
un mandat d'arrêt n'ont pas encore été localisés par les 
services de renseignement guatémaltèques.  

Près d'un an après les premières arrestations et suite à un 
retard significatif dans l'avancée du procès, la phase de 
présentation des moyens de preuves au Tribunal de Risque 
Majeur A en charge du cas, présidé par la juge Claudette 
Domínguez, débute.  

Du fait que les PAC, en tant que structures paramilitaires, 
étaient partie intégrante des plans militaires de l'Etat 
guatémaltèque pendant le CAI, les plaignant.e.s du cas ont 
sollicité l'intégration de l'Etat guatémaltèque comme tiers afin 
de mettre en exergue la responsabilité de l'Etat dans 
l'élaboration de ces crimes. Cette demande est alors refusée 
par la juge. 

 

Le juge rejette les charges à l'encontre des accusés et 
ordonne leur libération. 

 

Quelques mois après, le 21 juin, Claudette Domínguez rejette 
définitivement l'intégralité des charges à l'encontre de trois des 
accusés16 et de façon provisoire pour les trois restants.17  

Cette résolution a été fortement critiquée par les plaignant.e.s 
et les organisations de défense des droits humains ; elle a été 
considérée comme le résultat de l'exclusion de preuves clé 
telles que les témoignages directs des survivantes qui 
identifient ces hommes comme étant les responsables des 
violences sexuelles perpétrées.  

Le 25 juin, la juge ordonne la libération des qix accusés, 
décision qui sape le témoignage des survivantes, viole leurs 
droits en tant que victimes et accroît fortement leur situation de 
vulnérabilité et d'insécurité.  

dont ACOGUATE11, obtiennent la condamnation par le Tribunal 
de Haut Risque A du colonel Steelmer Reyes Girón et de 
l'ancien commissaire militaire Heriberto Valdez Asij. La 
sentence sera ensuite ratifiée en instance d’appellation au mois 
de juin la même année.  

D'une part, ces derniers sont respectivement condamnés à 120 
et 250 ans de prison pour crime contre l'humanité (viol, 
assassinat, esclavage) ; de l'autre, 18 mesures de réparation 
sont octroyées aux femmes survivantes et à leurs 
communautés.  

En effet, les défenseures ont exigé des mesures favorables à 
l'accès à l'éducation des enfants membres de la communauté, 
filles et garçons, à travers la construction d'écoles et le 
financement de professeur.e.s ; à l'accès intégral à la terre et 
par là, à la reconnaissance du territoire comme partie 
intégrante de l'identité maya Q'eqchi' ; à l'accès à la santé via 
la construction d'infrastructures employées à cet effet, ainsi que 
le financement de personnel qualifié.  

Somme toute, il s'agit d'un ensemble de mesures allant dans le 
sens du développement intégral dont la communauté a été 
historiquement privée.  

Par ailleurs, au niveau national, le cas de Sepur Zarco est le 
premier présenté aux organes juridictionnels internes pour 
délits de transcendance internationale contre les femmes 
(crimes contre l'humanité, violence sexuelle, esclavage sexuel 
et domestique) ; au niveau international, c'est la première fois 
que des responsables de violences sexuelles sont condamnés 
par des tribunaux nationaux pour crime contre l'humanité.  

Le combat des défenseures a ainsi nourri la législation 
nationale et les conventions internationales en matière de 
droits des femmes ; il ouvre la porte à la justice et devient un 
exemple pour les autres femmes Maya survivantes de 
violences sexuelles.  

Néanmoins, il convient de souligner qu'il existe, après près de 
40 ans d'impunité, 8 ans de lutte et 3 ans de déclaration de la 
sentence, d'importants retards quant à la mise en œuvre des 
mesures de réparation octroyées aux femmes et à leurs 
communautés. Cela constitue une violation du droit à la 
réparation des victimes par les institutions guatémaltèques. 

 

Le combat des défenseures Maya Achí, survivantes des 
violences sexuelles et témoins dans le procès dit de 
“Violences sexuelles Maya Achí”. 

 

En 2008, Juana García de Paz dépose plainte pour les 
violences sexuelles auxquelles elle-même et de nombreuses 
autres femmes Maya Achí ont survécu entre les années 1981 
et 1985 dans la municipalité de Rabinal, département de Baja 
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Depuis 2008, ACOGUATE accompagne le Bufete Juridico 
Popular de Rabinal [Cabinet juridique populaire de Rabinal], qui 
représente les femmes survivantes, et est plaignant du cas 
ainsi que plusieurs des 36 femmes dans leur communauté.■ 

 

En effet, plusieurs des accusés et membres de leurs familles 
vivent dans les mêmes communautés que les femmes 
survivantes. Bien que la résolution prévoie que les accusés ne 
peuvent ni entrer en contact avec les témoins, ni vivre dans le 
département de Baja Verapaz,18 aucune mesure de suivi et de 
protection des femmes n'a été mise en œuvre jusqu'à présent. 

Les accusés ont été vus par les victimes à plusieurs reprises à 
proximité de leurs communautés ou lieux de vie, ce qui 
constitue une revictimisation grave des survivantes.  

Par ailleurs, par sa résolution, la juge ne garantit pas le droit à 
un procès équitable et discrimine les survivantes dans leur 
recherche de justice, violant ainsi les traités internationaux et la 
juridiction nationale en la matière.  

Face à un tel déroulement du procès, le 26 juin, les 
plaignant.e.s présentent 6 recours d'appellation et une 
récusation,19 faisant état du caractère arbitraire de la résolution, 
la partialité et l'existence d'intérêts directs et indirects de la 
juge, dont les affinités soupçonnées avec le secteur militaire 
auraient entaché le devoir d’impartialité.  

La défense a ainsi fait état des différents liens de parenté 
existants entre la juge et des membres du secteur militaire ainsi 
que de la prise de position claire de cette dernière à l'encontre 
des victimes durant l'ensemble du procès ; la défense a alors 
dénoncé son incapacité à garantir un procès équitable. 

 

La Juge Claudette Dominguez récusée : un espoir de 
procès équitable pour les défenseures et de respect du 
droit des victimes. 

 

Le 9 septembre, la juge Anabella Esmeralda Cardona Cambara 
statue en faveur de la récusation de Claudette Dominguez, 
remplacée par le juge Miguel Ángel Gálvez. Ce dernier a été 
impliqué dans la mise en accusation de l’ancien chef d’État 
José Efraín Ríos Montt pour génocide, et a joué un rôle 
important dans l'ouverture et le déroulement du procès de 
Sepur Zarco.20  

Cette résolution donne un nouveau souffle aux plaignant.e.s 
ainsi que l'espoir d'un procès équitable respectueux du droit 
des victimes.  

Par ailleurs, il apparaît urgent que les quelques mesures de 
sécurité octroyées telle que l'interdiction des accusés de 
séjourner dans le département de Baja Verapaz soient suivies 
et contrôlées par les autorités guatémaltèques locales et 
nationales, garantes de leur application.  

Il apparaît donc nécessaire que ces dernières effectuent leur 
travail afin que la vulnérabilité des survivantes et défenseures 
soit réduite, leurs droits respectés et qu'elles puissent 
poursuivre leur lutte dans des conditions sécuritaires dignes. 
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1. 1960-1996 (29 décembre 1996), date de signature de l'Accord pour une paix ferme et 
durable entre l'Etat guatémaltèque et l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque 
(URNG). 
2. L’intersectionnalité renvoie à la situation de personnes qui subissent de façon simultanée 
plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination. 
3. La Commission ou Comisión para el Esclarecimiento Histórico a été la commission de 
vérité et de réconciliation organisée au Guatemala. Elle découle de l'accord signé le 23 juin 
1994 à Oslo (Norvège) entre l'Etat guatémaltèque et l'URNG sous les auspices de l'ONU. 
Son mandat était d'enquêter sur les atteintes aux droits humains dans le cadre du conflit 
armé interne. Commission d'éclaircissement historique (CEH), « XIII Violencia sexual 
contra la mujer», Guatemala: Memoria del silencio, Guatemala, 1999 [En ligne], 
Consultable sur https://bit.ly/2PVbqqq  
4. 88,7% des violences sexuelles perpétrées l'ont été à l'encontre des femmes et des filles 
mayas ; on estime que 30 000 femmes mayas ont été violentées sexuellement et violées. 
5. Ancienne guérilla et actuel parti politique, l'URNG a été fondée le 7 février 1982. Il est le 
résultat de l'union des 4 principaux groupes guerrilleros, Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR), y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 
6. Les Patrulleros de Autodefensa civil sont des structures paramilitaires créées par l'armée 
guatémaltèque durant le conflit armé, basées sur le recrutement forcé de membres de la 
population civile dans le but de la contrôler. Elles sont tenues responsables de nombreuses 
violations des droits humains durant cette période. 
7. Le Collectif Guatemala, “Cas Sepur Zarco : un procès à l'horizon 2016?”, Consultable 
sur https://bit.ly/2NnjX3W  
8. ll s’ajoute aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels I et II de 
1977 qui engagent les États parties à protéger les femmes contre les violences sexuelles 
(viol, esclavage sexuel, prostitution forcée) au droit coutumier applicable lors de conflits 
armés internationaux et non internationaux. 
9. « Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou 
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable », Chapitre 1, Art. 7 du Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale. Document distribué sous la côte A/CONF.183/9 
du 17 juillet 1998, amendé par les procès-verbaux des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 
30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en 
vigueur le 1er juillet 2002. 
10. UNAMG, “CASO SEPUR ZARCO”, Consultable sur https://bit.ly/2Nkq6h3. 
11. ACOGUATE est une ONG d'accompagnement et d'observation internationale au 
Guatemala. Chaque année, le Collectif Guatemala envoie une équipe de volontaires sur le 
terrain. Voir plus sur https://bit.ly/2JU1Ujm. 
12. ACOGUATE, Informe anual 2018, mars 2018 [En ligne], Guatemala, ACOGUATE, p7, 
Consultable sur https://bit.ly/2ClmRQh. 
13. PNUD, “Juana García de Paz”, Mis en ligne le 30 novembre 2016 [En ligne], 
Consultable sur https://bit.ly/2JXqtw5 
14. . Simeón Enrique Gómez, Pedro Sánchez Cortés, Félix Tum Ramírez, Ruíz Aquino y 
Damián Cuxum Alvarado. Le sixième accusé meurt en prison préventive en 2018. 
15. Après être jugé aux Etats-Unis pour fraude migratoire, les Etats pourront procéder à un 
processus d'extradition afin qu'il soit jugé par la justice guatémaltèque selon les 
accusations présentées précédemment. 
16. Simeón Enrique Gómez, Pedro Sánchez Cortés et Félix Tum Ramírez. 
17. Les frères Ruíz Aquino et Damián Cuxum Alvarado. 
18. Lieu de vie de la majorité des femmes survivantes et témoins du procès. 
19. Procédure visant à garantir l’impartialité des juges et magistrats en charge d’un dossier, 
au moyen d’une demande de désignation d’autres personnes compétentes pour examiner 
le cas, en cas de soupçon de l’existence de conflits d’intérêts. 
20. Il a notamment accepté les preuves présentées dans le cadre du procès Sepur Zarco et 
remis le cas au Tribunal de sentences de haut risque A. 

https://bit.ly/2PVbqqq
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_del_Pueblo_en_Armas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Rebeldes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Rebeldes
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Guatemalteco_del_Trabajo
https://bit.ly/2NnjX3W
https://bit.ly/2Nkq6h3
https://bit.ly/2JU1Ujm
https://bit.ly/2ClmRQh
https://bit.ly/2JXqtw5
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représente une grande victoire pour les défenseures des droits 
humains et survivants de l'attentat.  

Par ailleurs, il convient de préciser que le procès pénal initié 
contre Tahoe Resources au Guatemala depuis 2013 reste en 
suspens puisque l'auteur Alberto Rotondo (membre des forces 
de sécurités privées) n’a toujours pas été extradé.6 
 

L'accroissement des attaques perpétrées à l'encontre de la 
Résistance pacifique au projet “El Escobal” 

Depuis mars 2019, les membres de la Résistance observent et 
subissent un augmentation des attaques perpétrées à leur 
encontre pour défendre leurs droits, notamment les avocats 
impliqués dans la défense juridique de défenseur.e.s 
criminalisé.e.s. Les défenseur.e.s considèrent que la 
diffamation et la désinformation sont les attaques les plus 
employées à leur encontre. Par ailleurs, les intimidations, 
provocations, tentatives de corruption, division et les menaces 
sont également en augmentation.■ 

Les prémices de la consultation portent atteinte aux droits 
du peuple autochtone Xinca. 

Depuis le 3 septembre 2018, la Résistance observe une 
inconformité entre le déroulement effectif du processus de 
consultation, la résolution émise par la Cour Constitutionnelle 
(CC) et les standards internationaux liés au droit à la 
consultation des peuples autochtones.  

En 2011, le « NON au projet minier » l'avait emporté à 98,86%  
lors de la Consultation municipale des voisins dans le village de 
Monte Verde (Nueva Santa Rosa, Santa Rosa). Jusqu’à 
présent, elle n’a cependant pas été considérée comme valable 
par l'Etat guatémaltèque ou les entreprises minières. 

Ainsi, en novembre 2018, le Ministère de l'environnement et 
des ressources naturelles (MARN) a approuvé l'aire 
d'influence2 des activités de la Mine définie par Pan American 
Silver.3 Cependant, la CC, seule compétente en la matière, 
n'avait pas annoncé le début du processus de définition de 
l'aire d'influence et les autorités ancestrales Xincas n'y avaient 
ni participé ni consenti, malgré des demandes répétées.  

Par conséquent, en mars 2019, les autorités Xincas et les 
maires de Santa Rosa et Jalapa ont interpellé la Cour suprême 
de justice pour que les processus de pré-consultation et de 
consultation aient lieu dans les normes. Le 8 août 2019, ils ont 
aussi porté plainte contre le MARN pour trafic d'influences ainsi 
que contre le Ministère d'Energie et des Mines (MEM) pour 
discrimination. 
 

4 membres de la Résistance gagnent un procès contre 
Tahoe Resources. Pan American Silver demande pardon 
aux victimes. 

Le 30 juillet 2019, dans le cadre d'une conférence de presse à 
Guatemala ciudad, le cabinet juridique canadien Camp 
Fiorante Mattews Mogerman (CFM Lawyers), représentant des 
victimes4 de l'attentat du 27 mars 20135 et membre de la 
Résistance, annonce une conclusion dictée par la Cour, 
favorable aux plaignant.e.s.  

Pour la première fois dans les Cours canadiennes et à la suite 
de 6 ans de dispute légale et de lutte des défenseur.e.s, des 
plaignant.e.s étranger.e.s et guatémaltèques obtiennent justice 
face à une entreprise minière canadienne au Canada. 

Le jour même, Pan Americain Silver sort un communiqué dans 
lequel il reconnaît publiquement, au nom de Tahoe Resources, 
les violations des droits des manifestant.e.s et demande 
pardon pour les violences commises aux victimes et à leurs 
communautés. En effet, selon les avocats canadiens, cela 

Mine San Rafael : la violation des droits de la Résistance paci-
fique dans le contexte de la pré-consultation1 Par Béatrice Cosentino 

Marche de commémoration du premier anniversaire de la résolution de la 
CC en faveur de la consultation du peuple xinca, Ciudad de Guatemala, 

2 septembre 2019 

© ACOGUATE 

1. Le Collectif Guatemala, “Mine San Rafael : entre espoir et réalisme après une sentence 
historique” [En ligne], https://bit.ly/36JE43C  
2. L'aire d'influence détermine les zones où les études d'impacts environnementaux des 
activités de la Mine vont être menées mais également les populations qui vont être 
consultées afin de consentir ou non aux activités de la Mine. 
3. Pan American Silver (Vancouver, Canada) est, depuis le 14 novembre 2018, la nouvelle 
propriétaire de la Mine San Rafael S.A. et des licences d'exploitation “El Escobal” et 
d'exploration “San Juan Bosco”. 
4. 4 victimes de l'attentat, Adolfo Agustín García, Luis Fernando García Monroy, Wilmer 
Francisco Pérez Martínez y Misael Eberto Martínez Sasvin, ont déposé une demande civile 
à l'encontre de l'entreprise minière Tahoe Resources -ancienne propriétaire de la Mine San 
Rafael S.A auprès de la Cour suprême de British Columbia (Canada). 
5. Le 27 mars 2013, dans le cadre d'une manifestation pacifique à l'encontre de la Mine 
d'exploitation “El Escobal”, Alberto Rotondo, responsable de la sécurité de la Mine, a ouvert 
le feu sur les manifestant.e.s. L'attentat a blessé 8 personnes dont une grave. 

#sdfootnote6sym#sdfootnote6sym
#sdfootnote5sym#sdfootnote5sym
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Dans le même contexte d’expulsions forcées et de répression 

de la résistance pacifique à la mine, le 27 septembre 2009, le 

chef de la sécurité de la CGN, Mynor Padilla, assassine Adolfo 

Ich Chaman, leader communautaire de La Unión. Il ordonne 

également aux forces de sécurité privées de la CGN d’ouvrir le 

feu sur la population, blessant plusieurs civils non armés dont 

German Chub, paraplégique à la suite d’un tir qu’il a reçu. 

Toujours dans la même dynamique répressive, le 27 mai 2017, 

les forces anti-émeutes de la Police Nationale Civile 

assassinent Carlos Maaz, le pêcheur de 27 ans qui manifestait 

ce jour-là avec d’autres membres du syndicat des pêcheurs de 

El Estor pour exiger une évaluation environnementale des 

activités de la mine.  

Ces éléments démontrent la détermination de la CGN à 

imposer par la force son projet extractiviste au détriment du 

respect des droits et de la dignité des communautés 

autochtones maya Q’eqchi’ de la région. Il est important de 

souligner la complicité des autorités locales (gouverneur, 

municipalité, Conseils de Développement Communautaires, 

etc.) et des forces de l’ordre dans ces graves violations des 

droits des populations autochtones.2 

Par Fabio Trapani 

Panorama historique 

C’est en 1970 que le gouvernement militaire de Carlos Arana 

Osorio (1970-1974) concède la licence d’exploitation minière 

« Fénix » à l’entreprise Exploraciones y Explotaciones Mineras 

Izabal S.A. (EXMIBAL), une filiale de l’entreprise canadienne 

International Nickel Company (INCO). Il est important de 

rappeler, comme l’a dit l’avocat et activiste guatémaltèque 

Alfonso Bauer Paíz que cette licence a été « octroyée à une 

époque où le pays n’avait pas de Constitution, était gouverné 

par un régime de facto et que le code minier a été fait sur 

mesure pour s’ajuster aux intérêts de INCO-EXIMBAL». 

 L’entreprise canadienne bénéficie donc de la concession 

minière jusqu’à la caducité de la licence en 2005. En 2004, 

c’est l’entreprise canadienne Sky Resources - HudBay Minerals 

et sa filiale la CGN qui acquièrent les droits d’exploitation de la 

licence Fénix. En 2006, le Ministère de l’Energie et des Mines 

(MEM) renouvelle la concession et c’est en 2011 que Solway 

Investment Group rachète la mine 170 millions de dollars1 et 

devient propriétaire de la licence d’exploitation.  

Solway est un consortium transnational dont le siège social est 

domicilié en Suisse, qui dispose de fonds russes et ukrainiens 

et d’une structure complexe dans divers paradis fiscaux où le 

groupe a enregistré des dizaines de compagnies. 

Violences physiques et sexuelles 

Le renouvellement de la licence et l’expansion géographique de 

cette dernière, qui atteint en 2006 une superficie totale de 

248km2, déclenchent une série d’expulsions forcées des 

communautés mayas Q’eqchi’ de la région.  

Les expulsions violentes culminent le 17 janvier 2007, lorsqu’un 

groupe composé de personnels de sécurité de l’entreprise 

minière, de policiers et de militaires procèdent à l’expulsion de 

100 familles du hameau Lote Ocho et violent 11 femmes de la 

communauté.  
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La mine Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (Entreprise Guatémaltèque de Nickel – CGN) est la plus grande mine de 

nickel d’Amérique centrale. Elle a depuis sa création attiré l’attention des investisseurs et des gouvernements successifs ma is 

également celle des communautés mayas Q’eqchi’ de la région en laissant dans son sillage violence, criminalisation et pollution 

environnementale. 

Angélica Choc et German Chub Choc durant la célébration du jours de la 
Madre Tierra – El Estor 24.04.2017 

© ACOGUATE  
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Estor, exigeaient quant à eux que la pollution environnementale 

causée par l’activité minière soit examinée par les autorités. 

C’est au mois d’août 2017 qu’ils ont tous étés accusés par la 

CGN d’avoir retenu illégalement quatre travailleurs de la mine 

lors d’une manifestation pacifique devant les installations 

minières.  

Rétention illégale, menaces, incitation à commettre des crimes, 

association illicite, réunions et manifestations illégales sont les 

fait qui leurs sont reprochés. Néanmoins et malgré le fait que le 

journaliste communautaire n’était pas présent sur les lieux ce 

jour-là et que le ministère public n’ait pu réunir les preuves 

suffisantes, le 

juge de première 

instance pénale 

du tribunal de 

Puerto Barrios, 

Aníbal Arteaga 

López, a décidé 

de poursuivre les 

quatre accusés.  

I l s  s o n t 

p o u r s u i v i s 

p é n a l e m e n t 

depuis le 22 

janvier 2019 et 

sont soumis à 

des mesures de 

substitution à la 

d é t e n t i o n 

provisoire (liberté 

conditionnelle). Il 

a u r a  f a l l u 

attendre le 20 septembre 2019 pour que le tribunal effectue 

l’interrogatoire de première comparution.  

Ce procès qui incrimine les trois pêcheurs et le journaliste est 

un acte éhonté de criminalisation des personnes défenseures 

des droits humains qui s’opposent aux violations 

environnementales commises par la CGN. Dans cette volonté 

d’entraver leur travail, l’organisme de justice, par le biais de la 

criminalisation, joue le rôle d’un véritable allié de l’entreprise 

minière.4 

 

(Suite sur l’autre page) 

Poursuite pénale au Guatemala et poursuite civile au 

Canada 

Le projet d’accompagnement international ACOGUATE ― 

auquel participe le Collectif Guatemala ―, accompagne 

Angélica Choc (défenseure des droits humains et veuve de 

Adolfo Ich) et German Chub Choc, depuis 2015.  

Ils ont tous deux engagé des poursuites pénales au Guatemala 

contre la CGN. Ils ont étés rejoints dans cette démarche par les 

femmes de la communauté de Lote Ocho, victimes de viols et 

agressions sexuelles en 2007.  

Les plaignant.e.s 

ont également 

d é c i d é  d e 

p o u r s u i v r e 

c i v i l e m e n t 

l ’ e n t r e p r i s e 

c a n a d i e n n e 

HudBay Minerals 

devant la Cour 

S u p r ê m e  d u 

Canada. En effet, 

bien que le projet 

Fénix soit situé au 

Guatemala,  i l 

existe des liens 

profonds entre le 

Canada et le 

projet minier qui a 

appartenu à des 

e n t r e p r i s e s 

c a n a d i e n n e s 

depuis sa création. 

D’autre part, l’impunité systémique au Guatemala à poussé les 

plaignant.e.s à exiger  justice auprès d’une juridiction 

étrangère.3 

Des poursuites pénales pour un journaliste et des 

pêcheurs qui s’opposent à la mine 

Carlos Choc est journaliste, maya Q’eqchi’ et correspondant à 

El Estor pour le media indépendant Prensa Comunitaria. Il a 

couvert la mort du pêcheur Carlos Maaz et venait de 

commencer une enquête pour documenter l’impact social et 

environnemental de la mine.  

Cristóbal Pop, président du syndicat des pêcheurs, Tomás 

Che, et Vicente Rax, tous trois riverains maya Q’eqchi’ de El 

Le journaliste Carlos Choc toujours criminalisé par la CGN doit signer un registre tous les mois – Puerto 
Barrios 20.09.2019  

© Prensa Communitaria 
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convention 169 de l’Organisation International du Travail 

ratifiée par l’Etat guatémaltèque, et ne peuvent en aucun cas 

constituer une base légale au consentement des populations 

autochtones concernées par le projet Fénix.6 

 

La CGN doit cesser ces 

activités 

La CGN, au mépris de la 

décision de la CC, n’a 

pour l’heure toujours pas 

cessé ses activités. Cette 

résolution n'est pas 

sujette à contestation et 

une fois les parties 

informées, la CGN aurait 

dû arrêter ses opérations. 

D e  p a r  s a 

d é s o b é i s s a n c e , 

l’entreprise est imputable 

du délit d’exploitation 

illégale de ressources 

naturelles.  

D’autre part, l’État guatémaltèque a la responsabilité de se 

conformer aux ordonnances de la CC.7 Il doit prendre des 

mesures immédiates pour suspendre les opérations du projet 

Fénix et s’acquitter de son obligation de protéger, respecter et 

établir les garanties nécessaires à la mise en œuvre des droits 

des peuples autochtones menacés par les intérêts des 

entreprises.■ 

Absence de consultation des communautés maya Q’eqchi’ 

Le 19 juillet 2019, la Cour Constitutionnelle (CC) a ordonné 

la suspension des opérations du projet Fénix de la CGN. La 

Cour a résolu en faveur des membres du syndicat de 

pêcheurs qui avaient déposé une requête en février 2018.  

L a  s e n t e n c e 

reconnaît que les 

c o m m u n a u t é s 

Q’eqchi n’ont pas 

été consultées et 

que leurs droits à la 

consultation et au 

consentement ont 

été violés quand le 

MEM a renouvelé 

pour 25 ans la 

licence Fénix en 

avril 2006.  

Il existe déjà un 

précédent juridique 

sur la suspension 

d e s  a c t i v i t é s 

minières pendant un processus de consultation 

communautaire. En 2018, la CC a rendu un jugement définitif 

sur un recours afin de suspendre la licence d’exploitation 

minière El Escobal (département de Santa Rosa), jusqu'à ce 

que les communautés autochtones Xincas aient été 

consultées.  

La CGN affirme avoir réalisé deux consultations 

communautaires, la première en 2005, la seconde en 2018. 

Ces deux processus de consultation sont fortement 

contestés par les autorités autochtones des communautés 

mayas Q’eqchi’ qui se trouvent dans la zone affectée par les 

activités de la CGN.5  

Rafael Maldonado, avocat du syndicat de pêcheurs de El 

Estor déclarait : « qu'il n'était pas au courant des prétendues 

consultations de 2018, mais a soutenu que s'il s'agissait 

d'une mise à jour, elles ne seraient pas valides car elles sont 

basées sur les réunions de 2005 qui ne présentent pas les 

caractéristiques ou les paramètres d'une consultation ».  

Ces processus de consultation organisé par la CGN ne sont 

pas conformes aux standards internationaux établis par la 
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1 « La catastrophe causée par le nickel à Izabal (et la possibilité de fermer la mine) ». 
Nomada, 20.11.2018. http://bit.ly/2NgmkUE 
2 « L’histoire des conflits miniers à El Estor ». Prensa Comunitaria, 13.04.2018. http://
bit.ly/2pcOwzT 
3 « Est-il possible d'obtenir justice au Canada ou au Guatemala pour la répression liée à 
l'exploitation minière de Hudbay Minerals / CGN ? ». Prensa Comunitaria, 03.08.2019. 
http://bit.ly/2NdDCSw 
4 « Dépossession, criminalisation et journalisme communautaire au Guatemala. Entretien 
avec Carlos Ernesto Choc ». Prensa Comunitaria, 01.12.2018. http://bit.ly/31MBuq2 
5 « Le MEM a déjà mené deux consultations communautaires dans le cas de la mine 
Fénix, selon CGN » Prensa Libre 20/08/2019 http://bit.ly/2pStRkC 
6 « La licence d'exploitation de nickel Fenix doit être suspendue jusqu'à ce que le droit de 
consultation des peuples soit respecté ». Prensa Comunitaria, 25.06.2019. http://
bit.ly/2MPtEb3 
7 « L'État guatémaltèque doit obéir aux ordres de la CC et suspendre les opérations du 
projet Níquel Fénix de la CGN ». Prensa Comunitaria, 25.06.2019. http://bit.ly/36718sV 

La CGN vue depuis le hameau Las Nubes, El Estor – El Estor 30.06.2017  

© Plaza Pública / Santiago Batón 
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A l’occasion des 40 ans du Collectif Guatemala, nous avons décidé de re-publier des archives de notre bulletin d'information.  

Un rappel historique qui permet de mesurer le chemin parcouru depuis cette une, publiée en 1984. Si elle dénonce 30 années de 

répression de 1954 à 1984, nous ne pouvons que constater celle-ci se poursuit en 2019, 65 ans plus tard.  

Sous des formes parfois déguisées telles que la criminalisation ou plus directes avec l'état de siège en Izabal, le harcèlement 
systématique des mouvement sociaux au Guatemala est plus que jamais d'actualité. Rappelons que pour la période de janvier à août 
2019 la Fédération Internationale des Droits Humains (FIDH) recensait 12 assassinats et  327 attaques contre des défenseur.e.s des 
droits humains au Guatemala, une augmentation considérable en comparaison des 396 attaques documentées sur l'intégralité de 

l'année 2018.  

Aujourd'hui, au moment ou s'ouvre enfin le procès contre trois membres du gouvernement militaire de Lucas García (1978- 1982), 

comme en 1984, la lutte pour la justice est plus que jamais un sujet d'actualité.  

Le Collectif Guatemala : 40 ans de luttes et de solidarité 
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Des familles déracinées pour planter des arbres 
 
Située à la frontière nord avec le Mexique, la communauté Laguna Larga fait partie de la Réserve de Biosphère Maya. La communauté 
fut fondée dans les années 2000, par des familles guatémaltèques cherchant à fuir la guerre civile. Pendant des années, l’État reconnu 
la présence de ces personnes sur le territoire (reconnaissance de l’école par le Ministère de l’Education par exemple). Pourtant, 
quelques années après, le territoire fut déclaré « zone protégée », rendant cette communauté illégale et menacée depuis d’expulsion.  
En juin 2017, 1400 policiers et 400 soldats ont pris possession par la force de la communauté, forçant ses 500 habitant.e.s à quitter les 
lieux. Depuis plus de 50 mois, ces familles sont dans un camp improvisé, dans une zone située à la frontière des deux pays, « el 
Carmen ».  
Les raisons de cette expulsion ? Le projet « Guatecarbon », fruit de la collaboration du Conseil National des Aires Protégées (CONAP), 
d’ONG étasuniennes de conservation de la nature (la Rainforest Alliance et The Wildlife Conservation Society, qui apportent un soutien 
technique) et de la Banque Mondiale (appui financier).  
L’idée ? Réduire le taux de déforestation pour obtenir des crédits carbones, qui sont ensuite vendus sur le marché international et 
achetés par des entreprises ou pays pollueurs. Pour justifier ces expulsions, les habitant.e.s ont été accusé.e.s d’avoir des liens avec le 
narcotrafic, sans preuve à l’appui. Précisons que tandis que ces personnes sont expulsées au nom de la lutte contre le dérèglement 
climatique, l’entreprise pétrolière Perenco continue de son côté ses activités au sein de la réserve de Biosphère Maya en toute 
tranquillité.  
Le Collectif Guatemala dénonce cette criminalisation des personnes et les violations des droits humains engendrées par la lutte 
hypocrite contre le dérèglement climatique et rappelle que ce cas n’est malheureusement ni nouveau, ni isolé. Les conditions de vie des 
familles déplacées sont d’une extrême précarité. Depuis le déplacement forcé, 7 personnes sont décédées pour manque de soins 
médicaux.  
Au cours d’une mission en mai 2019, la Commission Internationale des Juristes a elle-même dénoncé la précarité dans laquelle se 
trouve ces familles et proposé des mesures pour répondre à cette crise humanitaire. Face au silence de l’État guatémaltèque, les 
communautés exigent aujourd’hui leur droit à retourner à Laguna Larga. 
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Un haut dirigeant accusé de génocide capturé 
 
En 2001, les survivant.e.s du génocide du peuple Maya Ixil 
attaquèrent en justice des hauts dirigeants du gouvernement 
militaire de la dictature d’Efraín Ríos Montt (1982-1983).  
Luis Enrique Mendoza, recherché par la justice depuis 2011, a 
été capturé mi-juin au Guatemala. Celui qui fut chef des 
opérations de l’armée entre avril 1982 et juillet 1983 est 
accusé de génocide et de crimes contre l’humanité.  
Selon le procureur de la section droits humains du Ministère 
Public, Mendoza Garcia a planifié et exécuté des plans 
militaires visant à contrôler des communautés autochtones. Il 
fut notamment le commandant de la section de l’armée 
« G3 », qui coordonna les opérations militaires « Sofia » et 
« Victoria », entre avril 1982 et août 1983. Ce plan incluant 
tortures, violations, massacres et disparitions forcées en Ixil. 
Il attend désormais son jugement derrière les barreaux.  
 
 
« Il a été prouvé juridiquement à deux occasions que « Si Hubo Genocidio » [Si, il y a eu un génocide] et ce nouveau procès permettra 
de prouver la responsabilité pénale de la personne capturée. Cette capture représente une avancée significative dans la lutte contre 
l’impunité. Pour les victimes et survivant.e.s du génocide au Guatemala, cette capture permet d’entrevoir un horizon d’espoir sur ce long 
chemin de recherche de justice ». (Extrait du Communiqué du CALDH - Centre pour l’action légal en droits humains -, 17 juin 2019).  
 
Néanmoins, plusieurs organisations de la société civile guatémaltèque (notamment l’Association pour la Vérité et la Réconciliation et le  
CALDH) dénoncent déjà le manque de neutralité de la juge en charge du cas, Claudette Domínguez (cf p.4). Les deux associations, qui 
sont plaignantes du procès, ont déposé un recours à son encontre, mettant en avant le fait qu’elle aurait favorisé des militaires durant 
des procès passés. 

© NISGUA 
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Des nouvelles du Collectif Guatemala 

 
La promotion 2019—2020 des volontaires du Collectif Guatemala  
 
Afin de répondre aux besoins du projet d'accompagnement international au Guatemala ACOGUATE dont le Collectif est membre, nous 
avons comme chaque année organisé un processus de sélection visant à choisir des volontaires prêt-e-s à s'engager sur le terrain !  
Ce sont finalement Camille Dragutin, Fabio Trapani et Béatrice Consentino qui ont été retenu.e.s  pour intégrer le projet à la fois du mois 
de juin dernier. Afin d'appuyer la coordination d'ACOGUATE, l'ancienne volontaire Laura Ducout est retournée sur le terrain à la fin du 
mois de juillet, pour une durée de quatre mois.   
Nous étudions actuellement les candidatures des 4 volontaires qui partiront en mars et août 2020. 

Perenco : l’État guatémaltèque renouvelle la licence d’exploitation de la compagnie franco-britannique pour 25 années 
supplémentaires  
 
Le 24 juillet 2019, le journal officiel (Diario de Centro América) annonce la signature d’un nouveau contrat entre l’État et l’entreprise 
franco-britannique Perenco : celui-ci permet  le renouvellement de la licence d’exploitation pétrolière de l’entreprise pour la gestion d’un 
oléoduc traversant le pays depuis le nord par le Parc national de la Laguna del Tigre (Péten) jusqu’à la côte est (Santo Tomás de 
Castilla, Izabal).  
Spécialisée dans la production d’hydrocarbures, la compagnie pétrolière Perenco débute ses opérations au Guatemala en 2001 et 
atteint rapidement une situation de quasi-monopole, produisant 95 % du pétrole national. Essentiellement active dans la région du 
Petén, l’entreprise n’a cessé d’être décriée depuis de nombreuses années en raison de l’impact négatif de ses agissements, tant sur 
l’environnement que sur les conditions de vie des communautés autochtones vivant dans cette zone (pollution de l’air, du sol et de l’eau, 
déforestation massive, déplacements forcés de populations, etc.).  
En renouvelant cette licence, le gouvernement guatémaltèque réaffirme son mépris pour les droits des peuples autochtones et révèle 
son indifférence face au désastre environnemental que des entreprises telles que Perenco alimentent aujourd’hui.   

Tournée de Juana Sales Morales, défenseure des droits des 
femmes autochtones du 29 novembre au 4 décembre 
 
Le Collectif Guatemala a la plaisir de recevoir Juana Sales Morales 
à Paris pour une tournée de sensibilisation et de plaidoyer. Juana 
est une femme maya mam défenseure des droits humains à la tête 
d’un mouvement des femmes autochtones, Movimiento de Mujeres 
Indigenas Tz’ununija’ (MMITZ). 
 
Aux premières années du conflit armé Juana intègre la guérilla et 
prend les armes. Depuis lors, elle s’est engagée dans la lutte contre 
l’exclusion, le racisme et les inégalités qui touchent les femmes au-
tochtones. La création du MMITZ a été une étape fondamentale 
dans la lutte des droits des femmes autochtones pour faire respec-
ter leurs droits et le Mouvement est reconnu au niveau tant national 
qu’international. 
 
Conférence le 2 décembre 2019 
Dans le cadre de cette tournée et du Festisol, nous avons le plaisir 
de vous convier à une conférence sur la thématique de la lutte des 
femmes pour la justice et l'environnement : "Tour d'horizon des 
luttes féministes autochtones dans les Amériques". 
 
Juana Sales Morales nous livrera son témoignage et son analyse du contexte guatémaltèque. Elle sera accompagné d’Aurélie Journée-
Duez, présidente du CSIA-Nitassinan (Comité de Soutien avec les Indiens d'Amériques) et de deux membres du CSPCL - Paris (Comité 
de Soutien avec les peuples du Chiapas en lutte). 
La conférence aura lieu à 19h au CICP (21 ter rue Voltaire, 75011 Paris), l'intervention de Juana Sales Morales sera traduite en fran-
çais. Entrée libre. 
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Juana Sales Morales 

https://www.facebook.com/events/411950802819506/
https://www.facebook.com/events/411950802819506/


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 9  No v em b r e  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   
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https://www.helloasso.com/associations/collectif-guatemala/paiements/adhesion-au-collectif-guatemala/widget

