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MENACES DE MORT / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
GUATÉMALA
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chefs de file d’ouvriers agricoles

]
__________________________________________________________________________________________________
Londres, le 28 mars 2002
Amnesty International est préoccupée par la sécurité des trois chefs de file agricoles nommés ci-dessus qui ont reçu des menaces
de mort récemment. Ces hommes pensent que ces menaces sont dues aux initiatives qu’ils mènent pour syndicaliser les
cultivateurs qui revendiquent l’accès à des terres cultivables ou la conservation de parcelles qu’ils cultivent déjà mais dont la
propriété est remise en question.
Membre de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular (CNSP, Coordination nationale syndicale et populaire), Luis Chávez a
reçu des menaces de mort au téléphone. Il travaille comme conseiller auprès de deux syndicats d’ouvriers agricoles, l’un dans le
département de Retalhuleu et l’autre dans le département de San Marcos, dans les plateaux du nord-ouest du pays. Dans ce
dernier département, des paysans ont récemment occupé des terres du domaine de San Luis (municipalité de Malacatán) faisant
l’objet d’un litige. Luis Chávez pense que les menaces de mort qu’il a reçues proviennent de propriétaires de ranch qui veule nt
contrôler ces terres et d’autres. Luis Chávez est convaincu que ces personnes bénéficient du soutien de personnalités politiques
puissantes.
Gilmar Vallejos Velásquez, qui travaille pour l’organisation foncière auprès de laquelle Luis Chávez œuvre comme conseiller d ans
le département de Retalhuleu, et Eleodoro Chums, un des chefs de file des ouvriers agricoles du domaine de San Luis (San
Marcos) pensent aussi que les menaces de mort qu’ils ont reçues proviennent de propriétaires de ranch locaux. Ils pensent en
particulier à l’Asociación de Ganaderos del sur Occidente de Guatemala (AGSOGUA, Association des éleveurs du sud-ouest du
Guatémala). Avec Luis Chávez, ils ont porté plainte contre ces menaces auprès de la Mission de vérification des Nations unies au
Guatémala (MINUGUA), au Guatémala, le 21 mars. Les trois hommes ont annoncé qu’ils tiendront l’AGSOGUA et les autorités
guatémaltèques pour responsables de toute agression dont ils feraient l’objet.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le nombre de litiges fonciers a considérablement augmenté au cours des derniers mois au Guatémala, les paysans perdant de
plus en plus espoir de voir un jour appliqué l’Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Accord sur les
questions socio-économiques et la situation agraire). Cet Accord prévoyait que les paysans auraient un meilleur accès à la terre et
constituait un chapitre important des Accords de paix de 1996.
De plus en plus, dans plusieurs départements du Guatémala, des groupes de cultivateurs désespérés occupent des terres o u
refusent d’évacuer des parcelles qu’ils considèrent avoir le droit de cultiver. Le 26 février, quelque 350 familles de cultivateurs ont
occupé le domaine de San Luis dans le département de San Marcos. Ils voulaient que ce qu’ils considèrent comme leurs d roits
sur ces terres soient reconnus. Ils mettaient en avant des titres accordés en application de la réforme agraire guatémaltèque de
1944 en vertu desquels, selon eux, ces terres leur appartiennent légitimement. Cependant, la Chambre d’agriculture insist e sur le
fait, qu’en vertu d’autres accords, ces terres sont privées.
Des personnalités religieuses de San Marcos ayant essayé de jouer le rôle de médiateurs et de venir en aide aux cultivateurs du
domaine de San Luis ont elles aussi reçu des menaces de mort récemment (AU 67/02 - AMR 34/015/02 du 7 mars 2002).
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en espagnol, en anglais ou dans votre propre langue) :
– demandez instamment aux autorités d’enquêter sur les menaces de mort que Luis Chávez, Gilmar Vallejos Velásquez et
Eleodoro Chums ont reçues récemment et de déférer à la justice les personnes soupçonnées d’être responsables de ces
agissements ;

– exhortez les autorités à empêcher de nouveaux actes de violence en s’employant à résoudre le plus rapidement possible le liti ge
foncier de San Luis ;
– rappelez-leur qu’aux termes de l’Accord de 1996 sur les questions socio-économiques et la situation agraire qui fait partie de
des accords de paix, le gouvernement doit élaborer pour les zones rurales « une stratégie intégrée qui facilite l'accès des paysans
à la terre et aux autres ressources productives, qui offre la sécurité juridique et qui favorise la résolution des conflits ».

APPELS À :
Ministre de l’Agriculture :
Sr. Leopoldo Sandoval Villeda
Ministro de Agricultura, Ganadería y Nutrición
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Nutrición
Edificio Monja Blanca
7a Avenida 12-90 Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 332 8302
Formule d'appel : Señor Ministro, / Monsieur le Ministre,
Directeur de la Chambre d’agriculture :
Director, Cámara de Agro
15 Calle 3-20, Zona 10
Edificio Centro Ejecutivo
Nivel 8, Ofc. no ; 801
Ciudad de Guatemala
Guatémala
Télégrammes : CAMAGRO, Ciudad de Guatemala,
Guatémala
Courriers électroniques : info@fontierras.gob.gt
Formule d’appel : Señor Director, / Monsieur le directeur,

Directeur du Fonds des terres (créé en application des
accords de paix pour gérer les fonds publics destinés à
acquérir des terrains à des fins de « réaménagement
territorial », de renforcement de la « transparence » du
marché foncier, etc) :
Lic. Sergio Funes, Director
Fontierras
7 Avenida 8-92, Zona 9
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Télégrammes : FONTIERRAS, Ciudad de Guatemala,
Guatémala
Tél/Fax : + 502 334 6373 / 334 6376 / 334 2422 (si quelqu’un
répond dites : « me da tono de fax por favor »)
Formule d'appel : Señor Director, / Monsieur le Directeur
Instance présidentielle chargée des questions foncières :
Pedro Palma Lau, Director ejecutivo
CONTIERRA, Avenida Hincapié 5-71 Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Télégrammes : CONTIERRA, Ciudad de Guatemala,
Guatémala
Tél/Fax : + 502 2326468/3321525 (si quelqu’un répond
dites : « me da tono de fax por favor »)
Formule d'appel : Señor Director, / Monsieur le Directeur

COPIES À :
Journal :
El Periódico
15 Ave 24-51, Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Fax : + 502 332 9761 El Periódico

Agence de presse :
CERIGUA
a
2 calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatémala
Tél/Fax : + 502 238 1456 / 221 2521/ 251 1289 (si quelqu’un
répond dites : « me da tono de fax por favor »)

ainsi qu’aux représentants diplomatiques du Guatémala dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 9 MAI 2002, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT
ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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