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Merci au CAPMO d’accueillir Lolita Chavez et le 
Projet accompagnement Québec Guatemala. 
 
Lolita Chavez devait être accompagnée de       
Antonio Catalan Defregua qui a du refuser notre 
invitation en raison du procès au Guatemala de l’ancien dictateur Efrain Rios Montt qui est poursuivi pour 
crime de guerre et génocide. C’est la première fois qu’un militaire de haut-rang est traduit en justice dans 
l’histoire de ce pays et le procès a été devancé pour des raisons de sécurité. Antonio a été requis pour 
s’occuper de la sécurité et de l’accompagnement des témoins.  
 
Au départ, le Projet accompagnement Québec Guatemala a été fondé en 1996 et on formait des accompa-
gnateurs et des accompagnatrices québécoises pour se rendre au Guatemala afin d’accompagner les po-
pulations réfugiées au Mexique qui revenaient au pays après 15 ou 20 d’exil. Le travail se faisait en colla-
boration avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies afin d’assurer la protection des réfu-
giés. Avec la fin du conflit et la signature des accords de paix en 1996, on pensait que notre rôle irait en 
diminuant. Ça n’a pas été le cas.  
 
La signature des accords de paix n’a pas mis fin au conflit social. Les conditions qui ont mené à l’émergen-
ce du conflit sont toujours présentes. Les populations autochtones qui forment la moitié de la population 
du Guatemala sont toujours marginalisées. Ce sont les populations qui sont le plus affectées par la pauvre-
té et l’extrême-pauvreté. Les inégalités sont flagrantes au Guatemala. Pendant le conflit armée, plus de 
200 000 personnes ont été assassinées et on parle de génocide et de 50 000 personnes disparues.  La     
majorité des victimes étaient des autochtones. Notre rôle comme organise d’accompagnement internatio-
nal s’est poursuivi après la fin du conflit interne. Les demandes des organisations de défense des droits 
humains se sont toujours poursuivies. Notamment pour ceux et celles qui continuent de lutter pour que 
les auteurs des crimes commis contre les populations civiles soient amenés en justice et trouvent justice. 
On rappelle qu’au Guatemala l’impunité est presque totale, 98% des crimes restent impunis. Donc, seule-
ment 2% trouvent justice et c’est extrêmement facile dans un contexte comme cela de commettre des as-
sassinats ou de payer quelqu’un pour le faire à votre place. 
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La violence est généralisée et malheu-
reusement très abordable. Depuis 
2005, en plus d’appuyer le peuple gua-
témaltèque dans sa quête de justice, 
notre organisme avec l’appui de nos 
partenaires sur le terrain, reçoit de 
plus en plus des demandes d’accom-
pagnement international de la part 
des communautés qui s’organisent 
dans la défense du territoire face à la 
présence des transnationales. Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il s’agissait d’entreprises  
minières canadiennes.  
 
À travers la présence de nos partenaires sur le terrain, nous avons accompagné des expériences de réfé-
rendums populaires des communautés locales pour faire entendre leur voix devant les instances politiques 
du pays. Depuis janvier 2012 et l’arrivée au pouvoir d’un ancien militaire, Otto Perez Molina, nous avons 
remarqué qu’il y avait une tendance très forte de la part de ce gouvernement à criminaliser les organismes 
populaires de défense collective des droits.     
 
En avril 2012, des gens de Santa Cruz Barrios se sont opposés à un projet de barrage hydro-électrique dans 
leur communauté. Ils avaient organisé une consultation populaire dont les résultats ont été ignorés par 
l’État guatémaltèque et l’État de siège a été décrété suite à une manifestation. Cet État de siège devait du-
rer un mois, mais grâce à la pression internationale, il a été réduit. Par contre, on parle d’arrestations sans 
mandat et sans accusation, donc des arrestations arbitraires, une personne a aussi été assassinée. Certai-
nes sont demeurées en détention pendant huit mois, sans que des accusations formelles soient portées à 
leur encontre. La semaine dernière, il y a encore eu des arrestations sous de fausses accusations d’avoir 
mis le feu à la machinerie de la compagnie. Quand on parle de l’État de siège, cela signifie que l’État de 
droit est suspendu. Cela laisse toute la place à l’arbitraire et à l’abus des forces de l’ordre ou de l’armée. 
Cela n’était que le quatrième mois du mandat présidentiel d’Otto Pérez Molina et la situation a continué à 
se détériorer depuis.  
 
Un autre événement qui nous a beaucoup concerné, c’est le massacre de Totoconicapan. Les gens ont ma-
nifesté pour revendiquer leur droit d’être consultés et de prendre part au processus décisionnel. L’armée 
est arrivée et a réprimé violemment les manifestants en ouvrant le feu sur la foule, ce qui a fait six morts. 
On aperçoit une nette tendance à la criminalisation des manifestations et des gens qui organisent les po-
pulations. Celles-ci sont exclues totalement du processus décisionnel qui a lieu exclusivement entre les en-
treprises, la défense nationale et le gouvernement guatémaltèque. Donc, face à cette exclusion, les com-
munautés organisent des consultations populaires et on s’aperçoit que le gouvernement criminalise les 
acteurs qui organisent le peuple.     
 
Cette criminalisation se fait de différentes façons. Que ce soit par la juridiciation à travers de fausses accu-
sations, de tenter d’emprisonner les activistes communautaires, à travers des attaques physiques ou de 
l’intimidation, des menaces de mort. Aussi, en cooptant les leaders avec de l’argent ou des emplois, on 
essaie par tous les moyens de les faire taire ou en utilisant des stratégies de criminalisation plus larges. 
Voici en gros le contexte guatémaltèque. Comme organisme de solidarité internationale, nous nous som-
mes aussi intéressés à la politique étrangère du Canada qui vient appuyer la présence des compagnies 
minières canadienne à l’étranger sans exiger en retour qu’elles respectent les droits humains, les libertés 
démocratiques et les lois environnementales. Cela a aussi des répercussions au Guatemala.  
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Au mois de décembre dernier, le gouvernement canadien a 
déposé un rapport au comité parlementaire de développe-
ment international qui visait à renforcer le rôle du secteur 
privé. Donc, le gouvernement Harper a donné son emprein-
te à la politique étrangère du Canada où on voit de plus en 
plus l’entreprise privée se substituer aux organismes de 
coopération internationale pour influencer l’acceptabilité 
sociale des projets miniers auprès des populations locales 
dans les pays en voie de développement. Cela commence 
aussi à prendre forme dans des partenariats entre des orga-
nismes de coopération et des compagnies minières qui sont 
financées par l’Agence canadienne de développement inter-

nationale. (Exit le rôle du Canada à l’étranger comme ami des communautés locales.) La novelle politique 
canadienne vise à faire taire le débat et parallèlement, les organisations qui sont critiques de l’industrie 
minière canadienne se font retirer leur financement. Donc, c’est la stratégie de la carotte et du bâton. On 
enlève d’une main ce qu’on donne de l’autre. On donne aux organismes qui appuient les compagnies mini-
ères et on retire le financement à celles qui les critiquent.  
 
C’est dans ce contexte que le Projet accompagnement a décidé d’organiser une tournée qui met en lumiè-
re les processus de criminalisation des militants pour la défense collective des droits au Guatemala, dans le 
contexte de l’exploitation des ressources naturelles. Quand nous avons parlé de notre projet de tournée, il 
y a plus d’une quarantaine d’organisations qui se sont ralliées à nous. Une tournée qui devait être unique-
ment    québécoise est devenue nord-américaine. La semaine dernière, Lolita était à Vancouver, invitée 
par Amnistie internationale section anglophone. Les Brigades de la paix internationale appuie cette tour-
née et Mining Watch nous a accueillies à Ottawa. Lolita ira aussi à Washington.  
 
Lolita Chavez est membre du Conseil des peuples du Quiché. Elle est aussi co-porte-parole des peuples de 
l’Ouest du Guatemala. Elle a perdu sa mère durant le conflit armé et elle détient un diplôme en enseigne-
ment et un diplôme universitaire en administration des affaires. Elle est également co-fondatrice du 
Conseil des peuples du Quiché. Elle a été impliquée dans l’organisation de la consultation populaire dans 
sa communauté où 27 000 personnes ont participé. On dénombre 22 attaques à son encontre et elle bé-
néficie d’une protection spéciale de la Commission interaméricaine des droits humains. Le CIDH a exigé 
que l’État guatémaltèque garantisse sa protection en lui fournissant un garde du corps en raison de toutes 
les menaces qu’elle reçoit à cause de son activisme. Sa militance est bénévole, elle porte sur elle tout son 
peuple.   
 
Aujourd’hui, nous avons appris que des amis de Lolita qui organisent des consultations populaires dans 
une autre région du pays ont été enlevés, battus et séquestrés. Deux sont parvenus à s’enfuir, un corps a 
été retrouvé et une quatrième personne manque à l’appel. Des compagnons de Lolita qui prévoyaient or-
ganiser une consultation populaire dans une région où opère une compagnie minière canadienne. Samedi, 
ils s’étaient rencontrés en après-midi et ils ont été kidnappés dans la nuit de samedi à dimanche par des 
gens armés qui sont arrivés en voiture. Vous comprendrez donc qu’aujourd’hui Lolita est très affectée par 
cette nouvelle. Cela démontre aussi toutes les violences et toute la force qui est utilisée contre les popula-
tions mayas qui essaient de défendre leur territoire. Je vais laisser la parole à notre invitée.   



 4 

Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à remercier le Cœur du Ciel et le Cœur de la Terre qui m’ont donnée la 
chance d’être ici ce soir avec vous. Je demande à mes ancêtres de me donner l’inspiration et la force de 
m’exprimer clairement et avec justesse malgré l’immense douleur que je porte dans mon cœur pour les 
camarades qui ont été agressés ou sont morts pour défendre les droits du peuple maya. Comme notre   
lutte est essentiellement collective, ce qui arrive à l’un d’entre-nous nous affecte tous.  Excusez-moi si mes 
paroles portent cette peine.  
 
Il y  plus d’une semaine, il ont assassiné un camarade syndicaliste. Vendredi dernier, ils s’en sont pris à un 
ancien détenu politique, un homme de Huehuetenango qui s’est battu contre un projet hydro-électrique, 
Hydro Santa Cruz et finalement samedi soir, vous savez déjà ce qui s’est produit. Ce gens étaient membres 
du parlement Chinca. Ils ont séquestré le président du parlement Chinca. Cette répression vise à immobili-
ser les tentatives d’organisations populaires parce qu’ils pensent, les puissants, que c’et seulement en im-
posant la terreur qu’ils pourront nous arrêter. Ils le croient, mais ils se trompent parce qu’ils ignorent que 
la vie est plus forte que la terreur.    

Depuis mon arrivée au Canada, j’ai été très impressionnée de consta-
ter à quel point vous êtes acclimatés à cette terre de glace. J’aimerais 
profiter de cette occasion pour saluer les ainées qui sont ici. J’ai eu la 
chance d’en rencontrer une de 87 ans qui continue de militer. Moi 
qui commençait à être découragée, quand je la vois cela me donne la 
chance de continuer ma lutte. Mon grand-père est décédé à l’âge 
vénérable de 105 ans.  
 
Je suis Maya Quiché et nous portons un message aux autres peuples 
du monde, non pas que nous soyons une culture parfaite, meilleure, 

unique ou absolue, mais simplement nous avons une façon différente d’appréhender le monde. Je crois 
que l’Occident ne nous comprend pas, le capitaliste ne nous entend pas, le néolibéralisme ne nous com-
prend pas parce que lorsque nous disons qu’il existe un long cycle de 5 200 ans qui prenait fin le 22         
décembre 2012, ils pensèrent que c’était la fin du monde. Ils ne comprennent pas le peuple maya. C’est le 
problème auquel nous faisons face maintenant avec l’exploitation de la Terre-Mère. Il ne s’agit pas uni-
quement du problème du peuple maya, ce n’est pas seulement le problème du Guatemala, c’est le problè-
me de ceux et celles qui habitent la Terre-Mère. C’est un engagement existentiel cosmologique et collectif.  
 
C’est le problème de tous les êtres humains, mais le Canada a beaucoup à voir avec ce problème. Plus de 
76% des entreprises minières multinationales sont enregistrées au Canada. Vous ne pouvez pas fermer vos 
yeux et dire que vous n’êtes pas au courant. Pour cela, le Canada et la population canadienne ont de nom-
breuses responsabilités envers les peuples du monde qui voient leurs conditions de vie se dégrader à cau-
se des entreprise minières canadiennes.   
 
La persécution des entreprises minières envers les militants des droits humains se vit aussi au Canada si 
nous prenons l’exemple des auteurs du livre Noir Canada qui ont été poursuivis devant les tribunaux pour 
atteinte à la réputation. Ils ne persécutent plus seulement les populations au sud, mais les entreprises 
minières ont commencé à faire de même au nord. C’est pourquoi je vous invite à vous engager solidaire-
ment à défendre nos droits parce que bientôt ce seront vont droits qui seront bafoués. Les entreprises 
minières ont aussi leurs prétentions en terre canadienne. 
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Notre lutte n’est pas uniquement contre les entreprises minières, 

mais contre tout type d’exploitation qui fait violence à la Terre-

Mère. Pêche industrielle, monoculture, coupe à blanc, extraction 

pétrolière, barrage hydro-électrique, mines à ciel ouvert, tout ce 

que le capitalisme peut inventer pour faire de l’argent en détrui-

sant la nature. Ils sont tellement ambitieux de faire de l’argent, 

qu’il peut arriver n’importe quoi. Notre collectif rejette ce rapport 

à la Terre-Mère qui ne vise que le profit économique sans respect 

envers l’environnement. Lorsque nous parlons aux Européens de 

ce qui se produit chez-nous, ils s’insurgent contre le nord-américains et les Canadiens mais eux-aussi sont 

responsables d’autres formes de destruction environnementales. Cela les met en colère lorsque nous criti-

quons leurs entreprises d’hydro-électricité qui viennent construire des barrages au Guatemala. Nous leur 

disons que la défense de la Terre-Mère est la défense de la vie.   

 

C’est difficile pour moi d’être ici parce que j’ai étudié pour devenir enseignante, mais aujourd’hui les auto-

rités me qualifient de terroriste. C’est difficile pour moi de vivre avec ça. Après plus de 75 consultations, 

nous avons pris notre décision parce que nous réalisons que nous, les communautés indigènes, avons la 

capacité d’analyse, l’organisation communautaire, la clarté, le positionnement politique, pour dire non aux 

entreprises minières et ces entreprises n’ont pas aimé cela. Elles tentent de nous faire taire parce qu’elles 

ne réussissent pas à nous coopter. Alors les autorité commencent à nous assassiner ou à nous emprison-

ner pour nous faire reculer.  J’ai 22 accusations à mon encontre devant les tribunaux et à chaque fois ils 

me disent : « On va te jeter en prison. » Mais mon peuple a pris une position commune en assemblée. « Si 

quelqu’un met un des membres du Conseil des peuples du Quiché en prison, 15 000 personnes sont dispo-

sées à être incarcérées et elles se sont inscrites sur des listes pour devenir des prisonniers politiques. Alors 

elles disent au gouvernement, construisez des camps de détentions car vous devrez tous nous arrêter. »  

 

C’est la force que nous avons comme peuple parce que nous vivons dans les montagnes. Peut-être qu’ici 

vous ne voyez pas les répercussions de l’exploitation minière parce que le pays est immense et peu peu-

plé, alors vous ne constatez pas les dommages qui sont causés à la biodiversité. Nous vivons avec la nature 

et les animaux et nous voyons ce qui les affecte. Nous vivons avec les arbres, les montagnes et les ruis-

seaux, les oiseaux et les animaux de la ferme. Mon peuple se nomme Quiché et cela veut dire « beaucoup 

d’arbres ». Nous croyons que tout possède un esprit, l’eau, l’air, la terre, les arbres, le feu, le soleil, le vent, 

les éléments de la nature ressentent et entendent ce que les humains disent et font. Alors nous parlons 

avec la Terre, avec l’air, avec le ruisseau. Tout cela est incompréhensible pour le monde occidental et ils 

pensent que la Terre est une propriété privée tandis que nous considérons que nous faisons parti de la 

Terre, que nous lui appartenons en quelque sorte.    
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La biodiversité est liée à notre identité et cette cohabitation avec la nature. Alors, comme nous sommes 

opposés aux projets d’exploitation minière, on nous accuse d’être opposés au progrès, de tiers-mondistes, 

de stupides et d’ignorants opposés au développement. Au contraire, nous savons en quoi consiste le déve-

loppement. Le modèle de développement que l’on cherche à nous imposer n’apporte pas la vie, mais la 

destruction. Ils nous considèrent fous, mais à nos yeux ils sont bien plus fous que nous. Par exemple, avec 

l’or. Nous disons la vie ou l’or, et eux choisissent l’or. Pourquoi veulent-ils de l’or ? Pour le garder, mais il 

est illogique de sortir l’or de sous la terre où la nature le garde pour le mettre sous terre dans une banque. 

Pour nous, l’or ne sert à rien. Il n’y a pas d’autre explication, mais pour extraire l’or, ils polluent l’eau. Pour 

extraire l’or, ils tuent. Ils utilisent l’eau dans le processus d’extraction en le contaminant avec du cyanure. 

Ils rendent les gens malades, ils détruisent les montagnes, ils déplacent des communautés de leurs terres, 

tout cela pour extraire l’or. C’est illogique. Le capitalisme et le néolibéralisme sont devenus fous. Ils sont 

tombés dans la folie de l’accumulation de la richesse parce qu’il donne de l’importance à quelque chose 

qui n’est pas vivant. C’est pourquoi, au Guatemala, il y a toujours plus de gens qui s’unissent à nous. Cela 

provoque non seulement la colère des entreprises minières, mais aussi des puissances mondiales et de 

leurs multinationales qui ne pensent qu’à faire de l’argent en détruisant tout sur leur passage. C’est cela le 

problème.  

Maintenant, 66% de la population, des 14 millions d’habitants du 

Guatemala, sont opposés à l’exploitation minière et notre nombre 

ne fait que croître. Même s’ils nous tuent, nous sommes toujours 

plus nombreux. Notre peuple vit ici depuis des milliers d’années. 

Nous avons survécu aux conquistadores qui ont essayé de nous éli-

miner, nous avons survécu à des siècles d’oppression et à 36 ans de 

guerre civile où ils ont encore essayé de nous exterminer. Aujourd-

’hui nous devons faire face à une autre forme d’élimination, mais 

nous allons surmonter ce nouveau problème même si certains 

d’entre-nous y perdront la vie. Je suis très heureuse d’être encore 

en vie et de pouvoir m’exprimer. Je tiens à vous dire que nous vous recevrons de bon cœur au Guatemala 

en tant qu’amis ou syndicalistes, comme délégation, mais pas en tant qu’entreprise minière ou géologues.   

 

C’est un véritable rayon de soleil que la conscience maya-quiché nous amène ici ce soir dans une synthèse 

de la spiritualité autochtone, d’une conscience environnementale millénaire, parce qu’il s’agit aussi d’une 

civilisation millénaire que le gouvernement du Guatemala s’obstine à ignorer, mais  je crois profondément 

que le peuple maya est celui qui va survivre à tous les autres à cause de son immense sens de la solidarité 

et de son respect de l’environnement. Pour les avoir côtoyés à plusieurs reprises, je sais comment ils font 

corps les uns avec les autres, avec la spiritualité et la Terre. Lolita nous disait comment son peuple com-

munique avec les différents êtres de la création, comment ils parlent avec l’eau, l’air et la terre. Cela nous 

semble bizarre, mais il nous faut admettre que l’environnement est sacré pour eux. 

 

 



 7 

Pendant ce temps, les entreprises minières canadiennes exploitent les ressources minières en usurpant 
notre nom et nous en sommes responsables parce qu’indirectement nous sommes les récepteurs de cette 
richesse créée sur le dos des peuples autochtones. Comme canadien, nous avons une responsabilité d’in-
terpeler notre gouvernement fédéral pour que les communautés locales aient le droit de s’exprimer, 
qu’on tienne compte de la parole des gens là-bas. Selon moi, l’or et les métaux précieux peuvent très bien 
demeurer sous terre. Nous ne sommes pas obligés de détruire une culture et tout un pays pour l’enrichis-
sement de quelques-uns. Il y a 7 millions d’autochtones au Guatemala sur une population de 14 millions.  
 
Question : Au cours des dernières années plusieurs organis-
mes de solidarité internationale se sont vu retirés leur sub-
vention à cause de leur point de vue critique sur les compa-
gnie minières œuvrant à l’étranger. Nous entendons des his-
toires d’horreur à ce propos qui nous proviennent de Colom-
bie, du Congo, et maintenant du Guatemala. Il devrait y avoir 
une table de concertation à l’échelle internationale avec tous 
les peuples qui sont touchés, incluant les Grecs qui sont l’ob-
jet des mêmes types de problèmes avec ces mêmes entrepri-
ses minières. Il faudrait organiser un Forum social mondial à 
ce propos. Il faut internationaliser la lutte parce que si chacun 
demeure isolé nous n’arriverons à rien. 
 
Question : Avec la question des gaz de schiste et du Plan nord, je considère que votre combat et notre 
combat. Concernant la question des droits, je considère que nous sommes actuellement dans une période 
de perte de droits par rapport au gouvernement que nous avons. J’aimerais vous raconter la légende du 
roi Midas. Celui-ci demanda à Dieu d’avoir le pouvoir de transformer en or tout ce qu’il touchait. Il fut 
exaucer, mais il mourut de faim.  
 
Question : La différence entre nous et eux, c’est que nous jouissons des dividendes des fonds de pension 
qui souvent sont de grands investisseurs dans les projet miniers. En ce sens, j’invite les gens à réfléchir sur 
les endroits où leurs épargnes sont investis et à favoriser les fonds de placements éthiques.  
 
Question : En vous écoutant, je me faisais la réflexion suivante : Qui est le plus fou, celui qui ne communi-
que plus avec les arbres, avec l’eau, avec la terre, avec l’air ? Parce que la vie est communication. La vie est 
relation et nous avons oublié cette relation profonde que nous avons physiquement avec la nature. En   
entendant cette force que vous avez, cette espérance que vous avez, cette conviction que vous avez, cela 

nous remplit d’admiration de courage et de force. Plu-
sieurs latinos qui sont ici, sommes venus au Canada pour 
fuir la persécution et la mort, mais la vie comme vous le 
dites est bien plus forte que la persécution et la mort. Je 
termine en disant que nous commençons à souffrir ici 
d’un début de répression lorsque nous manifestons dans 
les rues. On nous criminalise et on nous arrête. Nous 
devons mondialiser la démocratie citoyenne pour com-
battre la mondialisation néolibérale. Unissons-nous en 
retrouvant les racines de la démocratie.  
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Tout ce que vous avez dit jusqu’à maintenant est assez tragique. J’aimerais seulement ajouter deux        
aspects positifs. Il faut voir au niveau global un éveil des peuple avec l’élection de gouvernement anti-
néolibéraux en Bolivie, en Équateur, au Venezuela, Uruguay, Argentine, Brésil, et des populations autoch-
tones qui, du Chili au Canada, se lèvent pour faire entendre leur voix et faire respecter leurs droits.  
 
Je tiens à dire que ceux et celles qui sont ici ce soir sont déjà solidaires et qu’au niveau international de la 
Marche mondiale des femmes, nous avons envoyé une lettre aux autorités respectives pour dénoncer les 
exactions commises contre les promoteurs des consultations populaires en ce qui a trait aux projets d’ex-

traction minière. Les mouvements de femmes sont très 
actives ainsi que les syndicats internationaux pour dé-
noncer cette brutalité et exprimer notre solidarité avec 
les victimes. Aussitôt que nous avons été informé, la 
nouvelle a fait le tour de la planète et une campagne de 
dénonciation a été adressée aux autorités guatémaltè-
ques. Nous allons continuer, mais nous  espérons égale-
ment pouvoir célébrer de victoires.  
 
 
 
Tout d’abord, j’aimerais remercier ceux et celles qui se 

sont exprimer. Tout d’abord, nous aimerions vous appeler à la réciprocité. Dans ma langue se mot se dit : 
« tsakat » qui signifie : « Je suis toi et tu es moi ! » Cela signifie qu’ensemble nous célébrons la vie et que 
nous pouvons vous appuyer, ce n’est pas de la pitié. De même, vous pouvez beaucoup apprendre de notre 
expérience de lutte comme nous apprenons de vous aussi. Vous n’avez pas idée comment les lettres et les 
messages de solidarité nous donnent la force de résister. En 2010, nous avons déploré quatre attaques 
contre nos organisations, en 2011 huit attaques, et en 2012, depuis l’arrivée du nouveau président Otto 
Pérez Molina, qui pour nous n’est pas président mais génocidaire, nous avons eu soixante-sept attaques 
considérées à haut risque pour les vies humaines. Lors d’une de ces attaques, ils attentèrent à ma vie. Ce 
fut le 4 juillet 2012. Après cela, je ne voulais plus vivre.  Ce sont les lettres de soutien et de solidarité, ainsi 
que les visites que j’ai reçues qui m’ont redonnée le goût de vivre. Il ne s’agit pas d’argent car ce n’est pas 
cela une relation de réciprocité. Nous parlons de la vie. Également, les cérémonies qu’organisèrent nos 
guides spirituels nous ont données beaucoup de vie. Vous n’imaginez pas la force que nous transmet les 
messages de solidarité que nous recevons de l’extérieur du pays, cela signifie que nous ne sommes pas 
seuls dans notre lutte, cela brise notre isolement. Parce que nos ennemis veulent nous inculquer la terreur 
parce que cela fut toujours la manière dont ils nous ont traités. En plus vos messages de solidarité font 
peur aux autorités et à ceux qui veulent nous faire taire.  
 
Nous les peuples de Abya Yala sommes des peuples en mouvement parce que nous sommes vivants. Cela 
produit beaucoup de lumière en de nombreux endroits. Cela est en train de transformer de nombreuses 
façons que nous avons d’entrer en relation le uns avec les autres et avec la nature. Cela est très beau. Je 
tiens à vous dire que ce n’est pas seulement notre gouvernement qui est agenouillé devant les entreprises 
multinationales, mais tous les gouvernements du monde. Il est clair que le gouvernement du Canada est à 
genoux devant les entreprises minières. Déjà nous observons que ce sont de fait les entreprises multina-
tionales qui nous gouvernent et que les États n’ont même plus la force pour leur résister.  Aujourd’hui, 
l’entreprise minière Gold Corp est en train de solliciter des fonds au gouvernement du Canada pour des 
œuvres sociales au Guatemala et partout où elle désire s’implanter dans les pays du sud. 

Solidarité = réciprocité 
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Chez-nous nous disons que la sagesse n’est pas faite pour être accumulée, mais pour être partagée.  Sinon 
elle déséquilibre la nature de l’être. Vous qui êtes ici ce soir vous ne pouvez pas accumuler de l’informa-
tion, mais vous devez la partager avec ceux et celles qui n’étaient pas ici ce soir. Vous devez informer le 
public que leurs fonds de pension qui ici génèrent de l’argent, lorsqu’ils sont investis dans les entreprises 
minières engendrent la destruction, la mort et la terreur. Ne pourrait-il pas y avoir d’autres options de 
vie ?  
 
Quel est l’appui du peuple guatémaltèque à votre lutte ? 
 
Je suis membre des 35% de la population métisse du Guatemala.  Nous avons pour coutume de dire que si 
on détruit quelque chose qui été fait pas l’être humain, nous disons qu’il s’agit d’un crime, mais si nous 
détruisons quelque chose qui a été fait par la nature, nous appelons cela du développement. Le problème 
du Guatemala est très grave. Nous sommes un pays multiethnique où se parlent 23 langues différentes. 
Nous sommes tant divisés dans ce pays qu’à l’université nous disions que lorsque deux Guatémaltèques se 
rencontrent pour discuter, un nouveau parti politique apparait. Je suis un réfugié politique et je pense que 
ce sont les Guatémaltèques qui vont sortir ce pays de l’ornière où il se trouve. C’est un très beau pays et 
j’ai confiance que le Guatemala va aller de l’avant. Il y a quelques semaines au Guatemala, une équipe de 
dentistes américains est venu pour soigner les gens dans une région reculée. Mais les gens ont tellement 
peur des entreprises minières qu’ils ont capturé les coopérants en croyant qu’ils avaient affaire à des pros-
pecteurs géologues. La population est très méfiante.  
 
Je suis membre de Développement et Paix. Je constate qu’à Québec les membres de Développement et 
Paix ne sont pas suffisamment proches des autres organismes de la société civile qui militent en solidarité 
avec l’Amérique latine. Le ministre fédéral a transformé la politique d’aide internationale de l’ACDI pour 
favoriser l’entreprise privée. C’est une erreur politique majeure du gouvernement Harper qui va lui faire 
tord. Mais pour le moment, ce que Lolita disait par rapport aux entreprises minières canadiennes qui pos-
sèdent des fondations caritatives pour influencer l’opinion des populations au sud, ces fondations sont en-
registrées au Conseil canadien de la coopération internationale et ce sont elles maintenant qui récoltent 
les largesses du gouvernement fédéral pour l’aide au développement. Pendant ce temps, Développement 
et Paix s’est fait couper ses ressources de financement tout comme les ONG qui sont critiques envers l’in-
dustrie minière. Nous avons écrit au ministre nos récriminations à ce sujet en donnant des exemples de     
notre approche collaborative à partir des bases sociales des populations au sud. Il y  des organismes au 
Canada comme OXFAM ou Kairos qui abondent dans le même sens. J’invite les gens à écrire à leur député 
pour dénoncer cette situation d’utilisation de fonds publics pour favoriser les profits des entreprises mini-
ères au détriment des populations locales.  
 
Est-ce que Lolita est au courant des Accords de libre-
échange qui sont actuellement en négociations secrè-
tes et qui s’appellent le Partenariat Transpacifique.   
Celui-ci  va favoriser les investissements étrangers au-
dessus des lois et des règlementations environnemen-
tales des pays ? Cet accord de libre-échange est une 
atteinte à la souveraineté des peuples à décider du 
genre de développement qu’ils désirent entreprendre 
et l’ouverture à l’appropriation des ressource naturelles 
par les intérêts étrangers, cela au détriment de la sou-
veraineté alimentaire des nations. 
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Ces accords vont rendre vulnérables le populations autochtones et nuire 
aux processus d’intégration sociale. J’inviterais votre groupe à signer la 
position commune des organisations de la société civile qui, à travers les 
Amériques, dénoncent ce projet d’accord de libre-échange. C’est le         
Réseau québécois d’intégration continentale qui se fait porteur au Québec 
de ce sujet pour alerter les populations. Cet accord Transpacifique est en-
core pire que l’ALENA. Il y a des négociations secrètes à Singapour présen-
tement auquel le Canada participe et il y a une mobilisation de la société 
civile à travers les Amériques pour tenter de contrer cette entente.  
 
Pour faire du pouce sur ce qui a été dit, lorsqu’on parlait de concertation 
au niveau international par rapport aux gens qui vivent des problèmes   
sociaux ou de relations de travail difficiles ou encore l’exploitation de    

Mère-nature, c’était pour ajouter une dimension pour parler de la solidarité autochtone panaméricaine. 
Moi, j’ai été vraiment touchée par les femmes Innues qui ont marché de la Côte-Nord jusqu’à Montréal 
pour dénoncer le Plan Nord du gouvernement de Jean Charest. Je ressens très fortement qu’elles sont les 
gardiennes de la Terre-Mère. Le concept est différent, mais les Premières nations du Canada sont aussi 
victimes d’une assimilation culturelle. On a tenté et on tente encore de tuer leur culture. C’est parce que 
vous êtes des prophètes. Quand on y pense, ce sont les colonisateurs qui ont mis des frontières à ce grand 
continent. Je pense que vous avez la force pour vous réapproprier ce contact aimant et spirituel avec la 
nature, sans désir de pouvoir et de domination sur la nature et pour nous aider à le faire. 
 
Je ne connais pas la situation là-bas, mais j’aimerais connaître la position des syndicats au Guatemala par-
ce qu’ici les syndicats sont pour le Plan Nord parce que cela va créer du travail. Comment le président     
actuel de droite est-il parvenu à se faire élire si la majorité de la population est contre l’exploitation mini-
ère ? 
 
J’aimerais savoir si le mouvement autochtone suit avec intérêt le mouvement bolivarien.  
 
C’est certain qu’il y a beaucoup de racisme au Guatemala, mais la population métisse, ladino, mange des 
tortillas comme nous et ils tiennent aussi à leur santé et à la sauvegarde de l’environnement. Quand nous 
disons la vie ou l’or, ils se disent qu’il et important de lutter pour la vie.  
 
En ce qui concerne la situation de la femme, nous aussi nous avons fait du chemin. Nous disons que la dé-
fense de notre territoire passe par la défense de notre corps. La libération des territoires passe par la libé-
ration de notre corps parce que le capitalisme a fait du corps de la femme un simple produit de consom-
mation. Et c’est encore plus vrai pour le femmes mayas qui sont folklorisées et commercialisée. Il existe 
présentement comme une fièvre maya entourant la fin du monde et on nous a commercialisés comme 
culture maya. Nous travaillons pour nous libérer de ces oppressions. J’ai moi-même du passer par un pro-
cessus de guérison pour reconnaître l’oppresseur que je porte en moi. Que ce soit le sexisme, le capitalis-
me, le patriarcat. Nous parlons plus librement par exemple de notre sexualité. Même au lit, la position de 
nos corps lors de nos relations sexuelles est révélatrice de notre rapport de soumission envers l’homme. Il 
y a d’autres façons de faire l’amour et cela a une influence sur les rapports homme-femme dans le couple. 
Nous parlons du pouvoir à partir du lit. Nous parlons aussi d’autres éléments de la lutte comme par exem-
ple l’occupation du territoire et l’invasion néolibérale. Femmes et hommes sont différents sur ce rapport 
que nous vivons différemment. 
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Les syndicats, il n’y en a presque plus au Guatemala. Les travailleurs sont embauchés à contrat sans aucu-
ne sécurité et cela rend impossible la négociation collective. Cette façon de faire détruit les syndicats. Des 
rares qui restent, certains sont agenouillés devant le capital et d’autres luttent, mais ils sont alors persécu-
tés. Aujourd’hui, ils sont très peu nombreux les syndicats qui survivent au Guatemala. 
 
Oui nous observons avec intérêt les luttes et les organisation autochtones de Bolivie et le fonctionnement 
du gouvernement d’Evo Morales. Nous observons ce qui est favorable au peuple et ce qui l’est moins par-
fois. Tout cela nous intéresse. Pour ce qui et du Venezuela, nous ne connaissons pas Hugo Chavez de près, 
mais nous savons comment il a gouverné en faveur de la majorité de son peuple. Je n’ai pas beaucoup de 
détails à vous partager à ce propos. Le plus drôle, c’est que comme je me nomme Chavez, on dit que mon 
cousin m’envoie de l’argent du Venezuela. Pour nous dénigrer, on nous associe à Hugo Chavez ou à         
Evo Morales, mais je ne les connais pas personnellement. 
 
Pour ce qui concerne l’image des Canadiens à l’étranger, je 
ne voudrais pas vous faire peur, mais c’est a réalité. Voir un 
Canadien au Guatemala, ce n’est plus la même chose qu’il y 
a dix ans. Avant, les Canadiens jouissaient d’une grande res-
pectabilité comme des gens nobles. Aujourd’hui, les gens 
s’en écartent et ne veulent rien savoir. Même moi pour ve-
nir au Canada, j’ai du faire un effort parce que j’avais un 
blocage mental. Et les gens me disaient : « Allez Lolita tu 
dois te rendre au Canada pour expliquer au public ce que 
les entreprises minières canadiennes sont en train de faire au Guatemala. » Et je me refusais à venir ren-
contrer des gens si mauvais. Mais mon fils m’a dit: « Regarde maman, ils ont une feuille d’arbre sur leur 
drapeau, peut-être que certains se souviennent de leur rapport avec la nature ? Maman tu dois trouver les 
mots, tu dois trouver un sens à ce voyage et à ce que tu vas aller leur dire. Dis-leur, qu’à un moment de 
leur histoire, ils étaient connectés avec la nature parce qu’on peut le voir sur leur drapeau. » Les paroles 
de mon fils m’ont convaincue de faire ce voyage et il m’a demandé de lui ramener du sirop d’érable.  
 
Je suis impressionnée par ton message et je suis outrée qu’on ose t’accuser d’être une terroriste alors que 
la seule arme que tu utilise est la parole. C’est inadmissible de porter des accusations devant les tribunaux 
pour diffamer des gens qui luttent pour défendre notre Terre-Mère. Je suis de tout cœur avec toi et je te 
lève mon chapeau parce que ton courage m’impressionne.  
 
Nous savons bien que le gouvernement conservateur est insensible aux erreurs qu’il commet. Je ne crois 
pas que le gouvernement conservateur va changer d’opinion ou agir. Cela ne vaut pas dire que nous n’a-
vons aucun pouvoir. Je crois par contre qu’écrire à Gold Corp pour leur dire que beaucoup de Québécois et 
de Québécoises ne sont pas d’accord avec leurs agissements. Il existe un principe de fond qui commence à 
faire son chemin même auprès du gouvernement du Québec, consiste à dire que quand une communauté 
locale dit non, c’est non parce que c’est elle qui subit les impacts du projet sans nécessairement en bénéfi-
cier. C’est un principe fondamental qu’on doit défendre. 
 
Merci Lolita pour cette belle rencontre avec le peuple Maya Quiché et merci surtout de nous avoir cons-
cientisés aux impacts du développement minier sur les populations locales qui ne le désirent pas. 
 
Je vous remercie pour votre accueil et je vais me rappeler du peuple Québécois et de sa solidarité. 
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Pistes d’actions : 

1– La première façon d’être solidaire avec le peuple maya c’est de rester informé, mais de façon indépen-

dante. Ne vous satisfaites pas de lire les quotidiens et d’écouter les bulletins de nouvelles, il faut aller vers 

d’autres sources d’information indépendantes et plus critiques. 

2—Appuyez financièrement les organisations qui travaillent en collaboration avec les communautés au 

Guatemala pour les aider à faire valoir leurs droits.  

3—Vous pouvez nous appuyer en signant des pétitions et des actions urgentes lorsque nous voulons       

dénoncer un événement. 

4—Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez faire de l’accompagnement international en allant sur place. 

Retraités ou étudiants, faites nous connaitre vos disponibilités.  

5—Demeurez vigilants dans vos choix de consommation et d’investissements. Nous vous recommandons 

de ne consommer que le nécessaire et de vivre une certaine forme de simplicité volontaire qui devient 

aussi une forme de liberté pour accorder du temps et des sous à des causes qui vous sont chers. Sortir du 

capitalisme pour aller vers des modes de vie plus alternatifs pour un mouvement de décroissance de l’éco-

nomie afin de préserver nos ressources naturelles et notre biodiversité et aussi pour prendre le temps de 

vivre et cesser de courir. Parce que pour pouvoir changer le monde, il faut pouvoir changer de cadre de 

référence.  

6—Devenez des acteurs de changement dans votre milieu. Comme disait Lolita, la sagesse c’est fait pour 

être partager. Donc en étant des acteurs de changement auprès de votre famille, de votre milieu, de vos 

collègues de travail, en étant plusieurs et en agissant, on va pouvoir briser l’impunité dans laquelle le    

Guatemala se trouve maintenant. Merci beaucoup ! 

Marie-Dominique Langlois : 

 paqg@paqg.org• Site web : www.paqg.org 

(514) 495-3131 

660 rue Villeray à Montréal 

Projet accompagnement Québec Guatemala 
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