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Guatemala : Conflit entre groupes autochtones et géant du ciment
L’organisation PBI Guatemala est préoccupée par le climat de violence et de répression persistant qui touche
plusieurs communautés indigènes dans la région de San Juan Sacatepéquez où l’organisation internationale assure
une présence depuis 2008.

Les 2 et 5 juin 2010, des habitants du village de San Antonio de las Trojes et communautés voisines ont souffert
d’agressions et d’actes d’intimidations graves qui ont été dénoncés au Ministère public, à la Police nationale civile
ainsi qu’au juge de paix. Ces agressions auraient été commises par des membres du personnel de l’entreprise
Cementos Progreso S.A. dont la firme Suisse Holcim détient 20% du capital.

Pendant une réunion communautaire de préparation à la visite du Rapporteur spécial des Nations unies pour les
droits des peuples autochtones, des hommes, vraisemblablement de l’entreprise cimentière, ont fait irruption et ont
frappé et blessé quelques personnes. Ils ont également tiré avec leurs armes à feu et ont menacé des dirigeants de
la communauté promettant d’autres attaques.

Le Rapporteur spécial des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, James Anaya, a visité la région en
conflit quelques jours plus tard. Dans son rapport, il dénonce «le climat d’instabilité et de conflit social lié aux
activités des entreprises privées dans les territoires traditionnels des peuples indigènes du Guatemala». M. Anaya a
exhorté le gouvernement guatémaltèque à avancer plus vite vers l’approbation de la Loi de consultation, censée
garantir une plus grande participation de la population civile aux projets qui peuvent affecter leur vie sociale et leur
territoire.

Plus d’informations:

Alerte de PBI Guatemala (anglais) (espagnol)

Communiqué de Presse (espagnol)

Rapport des Nations unies (espagnol)
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