Comment dépeindre l’expérience
vécue par les femmes du
Guatemala dans le cadre de la
guerre, sans les reléguer à une
page d’histoire statique, où l’on
se rappellerait seulement leur
statut de victime, victimes d’une
violence sans nom?
Il s’agirait peut‐être d’aller à la
rencontre de survivantes qui jour
après jour œuvrent à bouleverser
les normes et à renverser les
préjugés. Elles s’organisent et se
donnent de la force, elles émergent
dans une société à la fois hostile et
parsemée de solidarités qui se font
échos de résistances.
Elles ouvrent des brèches à travers
lesquelles se tissent les liens
nouveaux d’une communauté
politique à partir de laquelle elles
pourront façonner un Guatemala à
leur image. Pour qu’il ne soit
jamais plus possible d’étouffer les
cris d’un génocide, nunca mas…

Femmes
contre
l'oubli

contrele

silence

contre la

violence
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Une violence qui résonne depuis la colo‐
nisation…
La terre que nous foulons, que l’on soit au
Canada ou au Guatemala, porte les cica‐
trices d’une violence coloniale qui a dislo‐
qué depuis longtemps les territoires et les
communautés autochtones. En imposant
ses intérêts économiques et politiques,
les États coloniaux ont manœuvré des
mécanismes de contrôle des territoires vi‐
sant à mater toute forme de vie
fourmillante qui aurait le potentiel de se
dresser devant leurs bulldozers.
Ainsi, la violence qui résonne depuis la
colonisation a insidieusement déferlé et
a construit les sociétés dans lesquelles
nous vivons aujourd’hui; si bien qu’il est
possible de vaquer à notre quotidien sans
penser aux massacres qui se sont dérou‐
lés, précisément là où nous marchons, à
une époque pas si lointaine. Il serait dan‐
gereux d’en rester là, de se complaire.
Comment ne pas vouloir oublier? Com‐

ment ne pas avoir envie de reléguer à
l’histoire les crimes contre l’humanité sur
lesquels reposent le "progrès" de la socié‐
té? Comment se sentir responsable, sans
pour autant ressentir l’impuissance?
Les femmes autochtones au Guatemala :
des témoignages qui inspirent colère,
tristesse et solidarité
Les femmes autochtones du Guatemala
qui ont été témoins de la mort et de la
disparition de leur famille et de leurs
proches sous les frappes des gouverne‐
ments autoritaires successifs entre 1960
et 1996, aujourd’hui prennent d’assaut la
vie politique. Elles sortent de l’ombre,
elles dénoncent les dirigeants et mili‐
taires qui les ont soumises à de l’escla‐
vage sexuel et domestique.
Leur
témoignage qui inspire la colère, la
tristesse et la solidarité, souffle sur la
braise d’un mouvement populaire qui veut
mettre fin à l’impunité et exiger le res‐
pect de ses droits.
Les femmes sont sur les lignes de front de
cette lutte. Ces femmes, celles qui ont

subi le viol comme arme de guerre, celles
qui sont la cible de violences dans toutes
les sphères de leur vie, ces femmes
émergent comme actrices de changement
dans un monde au moins doublement
hostile. Si on parle de féminicide au‐
jourd’hui au Guatemala c’est qu’une vio‐
lence spécifique envers les femmes, tant
économique, culturelle, qu’institution‐
nelle, cherche à étouffer leur cris et à
rendre invisibles les violences qu’elles
subissent, allant jusqu’à l’assassinat.
Une communauté sur qui compter
Lutter contre l’impunité, c’est non
seulement dénoncer les responsables des
violences commises durant le génocide,
mais c’est également mettre son corps en
jeux. C’est‐à‐dire que les défenseur.e.s
des droits humains, aujourd’hui au Gua‐
temala, sont encore quotidiennement la
cible de représailles, d’intimidation,
d’enlèvements et d’assassinats.
La lutte contre l’impunité et pour exiger
le respect de ses droits se situe sur un
territoire miné. À chaque pas, il y a un
risque. Mais on ne vit pas sans honorer
ses morts. La communauté qui se forme
à chaque pas multiplie les forces, as‐
surant ainsi une continuité au mouve‐
ment. Laissons‐nous toucher par la lutte
des femmes autochtones au Guatemala,
car ici aussi nous avons des luttes à me‐
ner contre des violences invisibles, il n’en
tient qu’à nous de les dévoiler.
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Une introduction
a l'histoire du
Guatemala
Après avoir subi les affres de la « décou‐
verte des Amériques » en 1992, après avoir
enduré les effets pervers de la conquête et
de la colonisation de 1524, le Guatemala a
vu défiler sous ses yeux depuis son indé‐
pendance en 1823 un succession de gou‐
vernement tyranniques et de dictatures
militaires.
Écrasé sous le poids de ces injustices, une
ère révolutionnaire prendra racine et
s’étendra des années 1944 à 1954. Deux
sociaux‐démocrates prendront successive‐
ment le pouvoir de façon démocratique,
Juan José Arevalo (1945‐51) et Jacobo Ar‐
benz Guzman (1951‐54) implanteront di‐

verses mesures sociales dont entre autres,
une réforme agraire visant à confisquer 162
000 hectares non cultivés appartenant à la
United Fruit Company (États‐Unis) pour les
redistribuer à 100 000 familles autochtones
guatémaltèques. Peu après, les États‐Unis
accuseront Arbenz Guzman de com‐
muniste, et soutiendront le renversement
de son gouvernement par un coup d’État
dirigé par Castillo Armas en 1954. Par la
suite, le pays sera contrôlé par une suc‐
cession de régimes militaires... pour les 36
ans qui suivront.
C’est au début des années 1960 que verra
le jour un groupe d’opposition armé, pre‐
mier mouvement de guerrilla guatémal‐
tèque, qui naîtra de militaire dissidents du
gouvernement militaire au pouvoir. À ce
groupe initial, se succèderont plusieurs
autres, qui s’unifieront ultérieurement en
un seul et même mouvement, l’Union ré‐
volutionnaire nationale guatémaltèque
(URNG).
Devant la montée en puissance des gue‐
rillas entre 1979 et 1983, la violence d’État
augmentera de façon significative. Elle
atteindra son paroxysme avec le gouver‐
nement militaire d’Efrain Rios Montt en
1982 et 1983, période durant laquelle se‐
ront commis un grand nombre d’assassinat
sélectifs (en milieu urbain) et de massacres
collectifs (en milieu rural). Il s’agira, pour
le gouvernement, de la mise en application
de la stratégie anti‐insurrectionnelle,
mieux connue sous le nom de « Terres
brûlées » ou « Haricot et fusils ».

Pour en savoir plus visitez le site paqg.org

L'Etat complice...

... des actes de genocides

Les paramilitaires regroupés au sein
d’organisations tel que les Patrullas de
Autodefensa Civil, Los escuadrones de
la muerte et Los Kaibiles étaient étroi‐
tement liés à l’intelligentsia contre‐in‐
surrectionnelle
de
l’armée
guatémalthèque. Ainsi, le rapport ac‐
cablant de la Comision para el Esclare‐
cimiento Historico révèle que 93% des
cas de violation des droits humain ont
été commis avec la complicité de
l’État.

"Les massacres commis par l’armée
durant le conflit armé interne ont été
qualifiés « d’actes de génocide » par la
CEH (1999).
Selon cette dernière,
l’armée avait pour mandat d’éliminer
les « subversifs » : ou ils étaient des
guérilleros, ou ils leur prêtaient main‐
forte d’une point de vue logistique, ou
ils sympathisaient à leur cause. L’ar‐
mée en vint donc à confondre « sub‐
versif » et « autochtone » et à
procéder à des exécutions de manière
indiscriminée. Les chiffres, stipule ce
rapport, témoignent de la dimension
génocidaire des exactions militaires :
alors que les autochtones ne consti‐
tueraient que 40 à 60% de la popula‐
tion guatémaltèque, ces derniers
représenteraient 83,33% des personnes
qui furent tuées au cours du conflit ar‐
mé." 1
1 . Extrait du livre « La présence d’un

passé de violences. Mémoire et identités autochtones dans les Guatemala de l’après-génocide » - Karine Vanthuyme
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L'impact de la guerre sur
les femmes
"Nous entendons beaucoup parler des
soldats qui tombent au front, mais
nous entendons relativement peu par‐
ler des impacts particuliers de la
guerre sur les femmes. Or, les femmes
ont toujours subi les affres de la
guerre, aussi bien dans leur corps que
dans leurs conditions de vie.
Le viol des femmes fait partie inté‐
grante de la guerre. À travers
l’histoire, les femmes ont, selon les
circonstances, été considérées comme
«butin
de
guerre»,
«monnaie
d’échange », «repos du guerrier» et
«champ de bataille», leurs corps étant
identifiés au sol ennemi. Dans tous les
cas, elles sont ravalées au rang d’objet
et perçues comme un instrument licite
d’échange entre les hommes. Les
femmes étant considérées comme la
propriété des hommes, le viol est vu
comme une atteinte à l’honneur des
hommes. Ainsi, le viol est utilisé pour
humilier, déshonorer ou démoraliser
l’ennemi, comme élément de propa‐
gande militaire, comme politique de
purification ou de nettoyage ethnique,
comme acte de génocide, comme
instrument de terreur politique, etc.
Dans de nombreux pays, les femmes
violées sont ensuite rejetées par leurs
proches et bannies de leurs commu‐
nautés, se retrouvant donc, en plus,

isolées et marginalisées socialement,
souvent privées de tout moyen de sub‐
sistance.
Ce n’est qu’en 1993‐1994, dans les
statuts des deux tribunaux pénaux
internationaux créés pour juger les
crimes commis en ex‐Yougoslavie et au
Rwanda, que le viol et les autres vio‐
lences sexuelles ont été explicitement
mentionnés dans l’acte d’accusation
puis sanctionnés comme crimes de
guerre. Et cela, grâce aux requêtes
présentées et aux mobilisations appe‐
lées
par
des
organisations
de
1
femmes."

1. Extrait tiré de la brochure « Mener la guerre
pour le bien des femmes... vraiment? » produit
par le collectif Échec à la Guerre, 2009

Actrices de changement
"On reconnaît aujourd’hui que les vio‐
lences sexuelles commises dans le cadre de
conflits armés sont passées systématique‐
ment sous silence. Ce type de violences a
été une pratique commune et massive dans
toutes les guerres et dans tous les géno‐
cides, notamment pour écraser l’ennemi à
travers le corps de ses femmes. Pourtant,
il a été interprété comme une pratique
isolée commise par des soldats « en quête
de plaisir ». Pour Actrices de changement
(Actoras de Cambio), un collectif de
femmes enquêtant depuis dix ans au Gua‐
temala, passer ces problèmes sous silence
ou ne pas les aborder en profondeur, re‐
vient à ne pas les reconnaître, à les faire
disparaître de la mémoire collective. D’où
l’intérêt d’aborder ce sujet comme un
exemple de lutte sociale des femmes gua‐
témaltèques qui cherchent à « guérir,
récupérer et reconstruire leur vie en toute
liberté
».
[...]
L’objectif du collectif fut d’initier un pro‐
cessus de transformation de leur vie, de
leur communauté et de leur pays pour que
les femmes passent du statut de « victimes
» à celui « d’actrices », afin de faire naître
un processus politique de guérison psycho‐
sociale et de formation. Dans ce cadre

l’analyse de la justice et la mémoire
historique du point de vue des femmes
permettent de reconnaître et de dénoncer
le fait que les violences politiques systé‐
matiques dont elles ont été la cible
n’étaient pas de simples dommages colla‐
téraux mais bien une partie d’un plan
contre‐insurrectionnel,
particulièrement
important dans les années 1980. Il faut
aussi identifier comment les mécanismes
de violence sont réorganisés en temps de «
paix » et passés sous silence en raison de
l’impunité et de la corruption qui perpé‐
tuent les inégalités profondes dans le
pays."1

1. Extrait du texte "Actrices de changement : une proposition pour guérir et reconstruire sa vie en toute liberté" publié sur collectifguatemala.org

Gregoria Crisanta Pérez, une autochtone Maya Mam,
est l’un des visages les plus emblématiques, admiré,
inspirant, de la résistance des populations de San
Marcos, Guatemala. C’est dans cette région que le
projet Marlin a commencé l’extraction à ciel ouvert d’or
et autres métaux précieux, il y a déjà 1 0 ans. Ce projet
de Goldcorp Inc, entreprise canadienne (et financée
par nos épargnes), est devenue tristement
emblématique. Opérée en totale violation des droits
des populations à l’autodétermination, à la santé, à
l’eau, et engendrant des destructions
environnementales horrifiantes, la Mine Marlin a été
dénoncée par des tribunaux internationaux des droits
humains, étudiée et condamnée par le Tribunal
Permanent des Peuples, et surtout, combattue avec
courage par les communautés affectées. Quant à eux
et elles, les activistes qui s’y opposent ont subi de
nombreuses agressions allant parfois jusqu’à
l’assassinat, dans un pays où la répression et la
persécution sont omniprésentes.. Crisanta Pérez, au

La vie n'est pas le fête
que nous avions imaginé,
mais maintenant que nous y
sommes

que l'on danse

