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Editorial 
 

Comme chaque année, en cette période propice aux vœux et 
aux dons, nous rappelons à nos sympathisants qu’ils peuvent contri-
buer concrètement à la défense des droits humains en effectuant un 
versement au profit de notre organisation.  

Pour les donateurs qui n’ont pas besoin d’attestation fiscale, il 
n’y a pas de changement : il est toujours possible de faire un don 
sur le compte BNP Paribas Fortis BE07 0011 0164 5366 de PBI  
Belgium, ou, idéalement pour nous, de créer un ordre permanent 
vers ce compte, quelle que soit la somme mensuelle versée.  

Pour les donateurs qui souhaitent obtenir une attestation fiscale 
en cas de versement d’au moins 40 euros, les choses ont changé il y 
a peu. Pour rappel, l’arrangement que nous avions avec Oxfam, qui 
délivrait des attestations fiscales et transférait les dons au profit de 
PBI, a pris fin au printemps 2019. Aussi notre ASBL PBI Belgium 
a-t-elle soumis une demande de reconnaissance pour l’attribution 
d’exonérations fiscales au Ministère des Finances fin 2018. Mais le 
processus est long et, fin 2019, la décision définitive est toujours 
attendue… 

Entre-temps, les groupes nationaux PBI Belgium et PBI France se 
sont associés pour bénéficier du système « Transnational Giving Eu-
rope », qui permet des échanges de dons au niveau européen. Comme 
le groupe PBI France est reconnu en France pour l’exonération fiscale, 
il peut recevoir des dons effectués par des donateurs belges via la Fon-
dation Roi Baudouin, qui émet les attestations fiscales en Belgique. 
Autrement dit, si vous faites un don d’au moins 40 euros à la Fondation 
Roi Baudouin au profit de PBI, l’argent sera transféré à PBI France et, 
l’année suivante, l’attestation fiscale vous sera remise par la Fondation 
Roi Baudouin. 

  Concrètement, les donateurs belges souhaitant une attestation 
fiscale peuvent faire un don d’au moins 40 euros sur le compte du 
bénéficiaire King Baudouin Foundation, dont l’adresse est 56 Rue 
des Colonies (P28) à 1000 Bruxelles et l’IBAN BE10 0000 0000 0404, 
avec la communication suivante (à ne pas oublier) : « TGE  - Peace 
Brigades International  - France ».  

Comme on est au début de cette collaboration, en cas de verse-
ment via ce nouveau canal, nous vous invitons à nous signaler en toute 
simplicité votre geste de générosité en nous écrivant un petit courriel à 
l’adresse info@pbi-belgium.org. Nous pourrons ainsi nous assurer du 
bon  fonctionnement des transferts d’argent et de la délivrance des at-
testations fiscales l’année suivante.  

Tout en vous adressant tous nos vœux de justice et de paix 
pour l’année 2020, nous vous exprimons nos plus chaleureux re-
merciements pour votre soutien.  
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samen met de autoriteiten zoeken naar oplossingen om 
uiteindelijk het belangrijkste doel te bereiken: vrede. 

Het werk van mensenrechtenverdedigers in Mexico 
is alles behalve makkelijk. Dat hebben de medewerkers 
van Paso del Norte ook aan den lijve ondervonden. Al-
lereerst wordt hun werk vaak gecriminaliseerd, zowel 
door de autoriteiten als door gewone burgers. Omdat 
vele mensen denken dat personen die zijn gemarteld of 
zijn verdwenen dat wel zullen hebben verdiend, krijgen 
mensenrechtenverdedigers vaak te horen dat ze crimine-
len verdedigen en dat hun werk daarom slecht zou zijn. 
Bij Paso del Norte hanteren ze echter het principe dat 
niemand het slachtoffer mag worden van gedwongen 
verdwijning of marteling, ook al heeft de persoon in 
kwestie wel degelijk iets op zijn kerfstok. Het blijft he-
laas niet enkel bij de criminalisering van het werk: ver-
schillende werknemers hebben bedreigingen mee-
gemaakt. Maricela vertelde dat sommige collega’s in de 
afgelopen jaren zelfs ontslag hebben genomen, omdat ze 
bang waren dat hun familie het slachtoffer zou worden 
van vergeldingsacties. Bovendien maakte Maricela 
tijdens haar bezoek aan Nederland duidelijk dat de vei-
ligheidsmaatregelen van de overheid vaak zeer gebrek-
kig zijn en er vaak onvoldoende geld voor beschikbaar 
is. Tussen 2012 en oktober 2018 zijn er in het land dan 
ook 159 mensenrechtenverdedigers en 47 journalisten 
vermoord. 

Het werk van Maricela Vázquez Sánchez  
Maricela Vázquez Sánchez werkt voor de lokale men-

senrechtenorganisatie Centro de Derechos Humanos Paso 
del Norte in Ciudad Juárez. Deze organisatie zet zich mo-
menteel in voor elf slachtoffers van gedwongen 
verdwijningen en negen slachtoffers van marteling. Daar-
bij biedt ze sociaalpsychologische en juridische hulp aan 
slachtoffers en hun familieleden. Volgens Paso del Norte 
zijn de lokale autoriteiten, met name de politie, vaak zelf 
verantwoordelijk voor de verdwijningen en de martelin-
gen, wat gerechtigheid nog lastiger maakt. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de zaak van Adrián Favela, die samen met 
een vriend door leden van de ministeriële politie zou zijn 
meegenomen en nooit meer een teken van leven heeft 
gegeven. Volgens Paso del Norte bestaat er vaak een rela-
tie tussen marteling en gedwongen verdwijning: zo denkt 
de organisatie dat sommige slachtoffers van gedwongen 
verdwijning eerst worden gemarteld en dat de autoriteiten 
elk bewijs hiervan proberen uit te wissen als het slachtoffer 
dit niet overleeft. De getuigenis van Wilbert Terán maakt 
duidelijk hoe de autoriteiten in veel gevallen te werk zou-
den gaan: ze pakken iemand op en martelen hem net zo-
lang tot hij de beschuldigingen toegeeft, waarna ze hem 
filmen en presenteren als een crimineel. In de grensstad is 
tot op de dag van vandaag nog geen enkele soldaat of poli-
tieagent gearresteerd en veroordeeld voor marteling. 

Ciudad Juárez is al sinds een aantal jaren een van 
de gevaarlijkste steden ter wereld : momenteel bekleedt 
zij de vijfde plaats…. Tussen 2008 en 2010 werd het 
zelfs beschouwd als de gevaarlijkste stad en voor 2019 
zijn de cijfers evenmin hoopvol. Tussen januari en au-
gustus zouden duizend inwoners zijn vermoord. 

De strategische ligging tegen de grens met de Vere-
nigde Staten, heeft ervoor gezorgd dat de stad een 
enorme aantrekkingskracht heeft op de drugskartels. 
Vanwege de strijd tegen de drugskartels besloot de re-
gering van president Calderón in 2008 om militairen 
naar Ciudad Juárez te sturen om de veiligheid te garan-
deren. Volgens Paso del Norte draaide deze vei-
ligheidsoperatie echter uit op een mislukking : in een 
klimaat van corruptie en straffeloosheid, zouden vele 
militairen zich ook  schuldig hebben gemaakt aan 
verdwijningen en martelingen. Omwille van de chao-
tische situatie in Ciudad Juárez is het erg belangrijk dat 
mensenrechtenorganisaties de wandaden veroordelen en 

Mexico 
Maricela Vázquez Sánchez:  

« Er bestaat vaak een relatie tussen marteling en gedwongen verdwijning » 
 

Van 29 september tot 2 oktober 2019 heeft de Mexicaanse advocate Maricela Vázquez Sánchez van de organisa-
tie Paso del Norte een bezoek gebracht aan Nederland. Maricela zet zich al sinds 2001 op verschillende manieren in 
voor vrede in de de grensstad Ciudad Juárez. Sinds twee jaar begeleidt ze slachtoffers van marteling en familieleden 
van slachtoffers van gedwongen verdwijning in hun zoektocht naar de waarheid en naar gerechtigheid. Op de offi-
ciële lijst van verdwenen personen in Mexico staan momenteel meer dan 40.000 namen. Ondertussen bedraagt de 
straffeloosheid in het land maar liefst 97%: een zeer beperkt aantal zaken eindigt daadwerkelijk met een veroorde-
ling. Dat maakt het werk van advocaten als Maricela ook zo belangrijk en waardevol.  

Maricela Vázquez Sánchez in Den Haag 
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centre prennent souvent connaissance de la procédure à 
suivre pour déposer une demande d'asile politique lors-
que le délai de trente jours est déjà dépassé. 

 

USM se montre préoccupée 
Par ailleurs, USM se montre préoccupée face à une 

nouvelle procédure pour déposer une demande d'asile aux 
USA. Il y a encore deux mois, les personnes qui dépo-
saient leur demande d'asile traversaient la frontière, se 
rendaient auprès d'une autorité américaine pour être inter-
viewées et elles étaient ensuite amenées dans un centre de 
détention temporaire, jusqu'à la date de leur audience. 

Aujourd'hui, mentionne le directeur de USM, cette 
logique est en train de changer. Si les personnes mi-
grantes sont écoutées aux USA, elles sont ensuite ren-
voyées de manière illégale au Mexique, avec une convo-
cation devant les autorités américaines de nombreux 
mois plus tard. Ceci représente un retour illégal mais 
aussi une violation des droits humains, car souvent un 
laps de temps conséquent s'écoule jusqu'à ce que les per-
sonnes se présentent devant les autorités américaines, de 
longs mois durant lesquels elles se trouvent dans une 
situation précaire, sans permis de travail, sans domicile 
et subissant de la discrimination.  

Article de PBI-Suisse 

L'organisation USM, qui apporte un accompagnement 
aux personnes migrantes, déplacées ou refugiées dans l'Etat 
de Chihuahua, au nord du Mexique, a été le premier orga-
nisme à obtenir l'autorisation de visiter les centres migra-
toires. USM met le doigt sur les violations des droits hu-
mains commises au sein de ces établissements. 

Les centres migratoires sont des établissements où 
les personnes migrantes sont détenues temporairement. 
Au sein de ces espaces, les migrant(e)s ont accès à un 
service de santé, d'hygiène et d'alimentation de base. Par 
ailleurs, ces derniers doivent être informés des raisons 
justifiant leur présence au sein de ces établissements et 
des suites de leur processus migratoire. 

Récemment, USM a pu accéder aux centres de Ciu-
dad Juárez, Janos et Chihuahua Ciudad, avec l'objectif de 
rendre compte des violations des droits humains com-
mises en ces lieux. Le principal problème de violation des 
droits humains concerne les petits garçons, les petites 
filles et les adolescents : ils ne devraient pas être là. Par 
conséquent, l'organisation met le doigt sur la situation des 
mineurs et procède à des dénonciations publiques. 

 

Face à l'absence d'information, il est matériellement 
impossible de demander l'asile 

Actuellement, dans un contexte politique où les Etats
-Unis exercent une pression sur le Mexique, on observe 
une augmentation des détentions. Dans ce contexte, un 
des grands problèmes que soulève l'organisation est la 
prolifération de centres migratoires illégaux ; des centres 
de détention improvisés, dans lesquels les personnes qui 
arrivent ne reçoivent aucune information sur leurs droits. 
Ceci cause de graves conséquences pour celles et ceux 
qui ont l'intention de déposer une demande d'asile. 

Comme le signale Ana Luz Manzano, coordinatrice 
de l'équipe juridique de USM, les personnes qui entrent 
sur le territoire mexicain disposent de 30 jours ouvrables 
pour déposer leur demande. Ne pas informer les migrant
(e)s sur leurs droits est inconstitutionnel. Les personnes 
à qui on n'explicite pas leurs droits à leur arrivée au 

Mexique 
Pratiques anti-constitutionnelles à la frontière mexicaine 

 

Uno de Siete Migrando ("Un migrant sur sept", USM) dénonce les violations des droits humains et les procédures 
d'asile à la frontière mexicaine qui ne respectent pas les droits humains. La situation des enfants et des jeunes dans les villes 
frontalières et l'information insuffisante aux migrant(e)s sur la procédure d'asile sont particulièrement préoccupantes.  

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Zij zouden op 26 
september 2014 door toedoen van de lokale autoriteiten 
zijn verdwenen in Iguala, in Centraal-Mexico. In Barce-
lona bezocht Maricela om die reden een internationaal 
congres dat in het teken stond van de gedwongen 
verdwijningen in Mexico. Daarnaast bracht de advocate 
de onderwerpen waar haar organisatie zich al jaren voor 
inzet ook ter sprake bij de Verenigde Naties in Genève 
en bij de Europese Commissie in Brussel.  

 

Artikel van PBI-Nederlanden 

Het bezoek van Maricela Vázquez Sánchez aan Nederland 
Van 16 september tot 4 oktober 2019 reisde Mari-

cela Vázquez Sánchez door Europa om aandacht te vra-
gen voor de situatie in Ciudad Juárez, om de druk van 
internationale autoriteiten en organisaties op de Mexi-
caanse overheid te vergroten en om de mogelijkheden 
voor betere veiligheidsmaatregelen te bespreken, zowel 
voor de familieleden van de slachtoffers als voor de 
werknemers van Paso del Norte. Haar bezoek viel samen 
met de gedenkdag van de 43 vermiste studenten van de 

Mur à la frontière mexicaine avec les Etats-Unis 
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le frère a également été assassiné cette année. L’organi-
sation fait aussi l’objet de diffamation, accusée d’avoir 
assassiné des travailleurs d’un autre mégaprojet, une 
autoroute reliant les océans Pacifique et Atlantique et 
traversant la région chorti. Trois employés du chantier 
ont été tués début juillet, et des membres de CCCND 
sont soupçonnés. À ce jour, les réels coupables n’ont pas 
été identifiés. « Dans ces circonstances, le soutien de PBI 
est très précieux, poursuit Norma Sancir. Psychologique-
ment déjà, on se sent plus en sécurité. On est pris au sé-
rieux par les autorités, on sait que les informations vont 
être relayées et les risques d’attaques baissent car les 
agresseurs ont conscience que nous ne sommes pas 
seuls. »  

Selon l’activiste, la situation ne va pas s’améliorer 
avec l’arrivée au pouvoir en janvier 2020 du nouveau pré-
sident, Alejandro Giammattei, qui se profile dans la conti-
nuité de Jimmy Morales : « Il a déjà annoncé un dévelop-
pement du pays qui passe par le renforcement des méga-
projets hydroélectriques, les concessions minières et 
l’intensification de la monoculture. Or ce ne sont jamais 
les populations autochtones qui bénéficient des retombées 
économiques de ce genre de développement. »  

 

Article de PBI-Suisse 

À l’ouest du Guatemala se trouve le territoire de la 
population chorti, dans le « corredor seco », région qui 
connaît beaucoup de sécheresse, dramatique pour ce 
peuple d’agriculteurs et dont l’ampleur a été encore 
renforcée ces dernières années avec l’arrivée de méga-
projets. Des entreprises, essentiellement à capitaux 
étrangers, ont fait leur apparition dans la région, notam-
ment une mine d’antimoine à Olopa. L’exploitation du 
terrain a entrainé une précarisation encore plus grande 
des autochtones, un déboisement important, une pollu-
tion des sols et des eaux et l’apparition de maladies 
nouvelles.  « Déjà précaire à cause du racisme et des 
discriminations subis sans cesse, la situation des Chorti 
s’est détériorée depuis 8 ans, expose Norma Sancir, 
chargée de communication pour l’organisation guaté-
maltèque Central Campesina Chorti Nuevo Dia 
(CCCND). Les droits à la consultation sont bafoués 
pour accorder des concessions aux entreprises et, en 
plus, les communautés sont divisées en raison de toute 
la désinformation que font les entreprises. La dyna-
mique de paix et la solidarité qui caractérisent cette po-
pulation sont en péril. »  

 
« Je saisis toutes les opportunités pour attirer l'at-
tention sur ce qui se passe à Olopa » 

Pour appuyer la résistance communautaire, 
CCCND effectue notamment beaucoup de communica-
tion autour des mégaprojets, la préservation de l’envi-
ronnement et la situation des indigènes chorti. 
« J’habite avec la communauté à Olopa, proche de la 
mine et des manifestations contre l’entreprise. J’y suis 
identifiée comme journaliste – qui est mon premier mé-
tier – et je saisis toutes les opportunités pour faire con-
naître au reste du pays et à l’extérieur ce qui se passe 
dans cette région », ajoute Norma Sancir. Les actes de 
violence contre l’organisation Chorti Nuevo Dia se sont 
multipliés cette dernière année, avec notamment une 
attaque à la maison du directeur Omar Jerónimo, dont 

Guatemala 
La résistance du peuple chorti  

 

Norma Sancir est chargée de communication pour l’organisation guatémaltèque Central Campesina Chorti 
Nuevo Dia (CCCND), organisation accompagnée par PBI. Elle était à Genève pour le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU et a raconté à PBI son engagement auprès du peuple autochtone chorti.  

 

Norma Sancir, de l’organisation guatémaltèque  
Central Campesina Chorti Nuevo Dia (CCCND) 

Les projets de PBI recrutent régulièrement des volontaires 
 

PBI maintient actuellement des équipes d’observateurs internationaux en Amérique latine : au Guatemala, 
au Mexique, au Honduras et en Colombie. Si vous désirez vous engager dans l’une de ces équipes ou avoir des 
informations en vue d’un engagement éventuel, prenez contact avec l’un de ces projets ou, mieux encore, avec 
l’antenne belge de PBI, par exemple via notre adresse électronique : info@pbi-belgium.org 
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de Manhattan pour avoir aidé à l’importation de plus de 
200 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il a été reconnu 
coupable de quatre chefs d'accusation, notamment de 
fausses déclarations faites à des fonctionnaires fédéraux 
et de possession de mitraillettes dans le cadre du complot 
d'importation de cocaïne. De plus, selon le Département 
de la justice des États-Unis, Tony Hernandez a canalisé 
les millions de dollars qu'il a gagnés grâce à son trafic de 
cocaïne, vers les campagnes du Parti national, pour in-
fluencer les élections présidentielles honduriennes en 
2009, 2013 et 2017. 

Ce type de nouvelles provoque une frustration et 
une polarisation au sein de la population, car cela révèle 
le degré assez élevé de corruption et la domination de 
l'État par les élites. Le mécontentement de la population 
est notoire. Au cours du mois d'octobre, des manifesta-
tions ont eu lieu, comme tant de fois auparavant, mais la 
répression habituelle n’a pas manqué non plus.  Bien que 
l'actuel gouvernement d’Hernandez ait déclaré la lutte 
contre le trafic de drogue, cela s'est vu particulièrement 
reflété dans la forte militarisation du pays ces dernières 
années. L'utilisation de balles réelles et de gaz lacrymo-
gène toxique dans les manifestations est un exemple ex-
plicite de la violence utilisée par le gouvernement. 

Ce contexte inquiétant entraîne une spirale de vio-
lence constante et endémique. Outre l'impunité évidente, 
la criminalisation croissante subie par certains secteurs 
de la société civile entraîne de grandes difficultés pour le 
travail des défenseurs des droits humains, l'un des 
groupes les plus concernés.   

Paloma Naval Gainza  

        Avec le Salva-
dor et le Guatemala, 
le Honduras consti-
tue le triangle du 
nord de l’Amérique 
centrale, l'une des 
sous-régions les plus 
violentes du monde. 
Bien que le taux 
d'homicides ait di-
minué au cours de la 
dernière décennie, 
de 85,5 homicides 
pour 100 000 habi-
tants en 2011 à 40 

en 2018, les données pour l’année 2019 ne sont pas très 
rassurantes. En octobre 2018, un total de 2 996 morts 
violentes a été enregistré. Un an plus tard, le journal El 
Heraldo a rapporté 156 morts de plus, sur la base de don-
nées officielles de la Sécurité, et on continue d'enregistrer 
l'un des taux les plus élevés du monde.  

La population de ce petit pays d’Amérique centrale 
compte plus de 9 millions d’habitants et son PIB s’est vu 
augmenter de 4,8% en 2017, 3,7% en 2018 et 3,3% en 
2019, ce qui représente l’un des meilleurs chiffres de la 
région, seul le Panama ayant fait mieux. Mais il continue 
d'être l'un des pays les plus inégaux de la région, avec un 
indice de Gini (mesurant le niveau d'inégalité) de 50,50 
en 2017. En plus, sa classe moyenne est l’une des plus 
petites de la région (11% en 2015 tandis que la moyenne 
régionale est de 35%). Quant à son taux de pauvreté ex-
trême, il est des plus préoccupant, seulement dépassé par 
Haïti, selon les données de la Banque mondiale. 

Le Honduras, qui était le prototype d'un pays connu 
sous le nom de "république bananière", est aujourd'hui 
devenu un narco-État. Depuis les années 90, cette région 
de l'Amérique centrale est la principale voie de passage 
du trafic illicite de drogues aux États-Unis. Selon les 
données de l'Organe international de contrôle des stupé-
fiants (OICS), 90 % de toute la cocaïne introduite de 
façon clandestine aux États-Unis y arrive à travers cette 
route. Steven Dudley, codirecteur d'InSight Crime, es-
time que dans un pays comme le Honduras, le trafic illi-
cite peut générer environ 700 millions de dollars par an, 
soit 4% du PIB et l'équivalent d'environ la moitié des 
exportations de café, sa principale production. 

Le 18 octobre, le congressiste et frère du président, 
Tony Hernandez, a été condamné par la cour fédérale 

Honduras 
Violence, inégalité et trafic de drogue  

 

Le 18 octobre dernier a été annoncée la condamnation de Tony Hernandez, le frère du président, pour avoir 
aidé au transport de plus de 200 000 kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Dans ce cas comme bien d'autres, la 
société civile s'est mobilisée dans tout le pays.  

Manifestation de la population hondurienne 
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ceptation des personnes LGBTI+ dans tout le pays. C'est 
un travail risqué parce que beaucoup sont assassiné(e)s à 
cause de leur orientation sexuelle. Pour y échapper, cer-
tains LGBTI+ fuient en Amérique du Nord ou en Eu-
rope. Depuis 2016, trois membres d'Arcoíris ont été abat-
tus dans la rue et vingt assassinats de personnes LGBTI+ 
ont été enregistrés au premier semestre 2019. Esdra Sosa 
Sierra elle-même a reçu des menaces de mort en 2015 et 
a dû quitter le pays. Depuis, elle est revenue et n’a pas 
renoncé à s'engager pour les droits des personnes LGB-
TI+. « Nous avons besoin de lois qui garantissent nos 
droits. Le Honduras doit changer et je veux y participer 
», affirme la militante. 

 
PBI s'engage en faveur de la protection LGBTI+ 

Par le biais de son engagement et de ses interven-
tions publiques, Esdra Sosa Sierra et ses collègues sont 
devenues la cible d'attaques homophobes au Honduras. 
PBI leur offre son soutien lors de manifestations et d'ate-
liers de sensibilisation. Au début novembre 2019, Esdra 
Sosa Sierra a été invitée par PBI en Europe afin de 
rendre compte de la situation. PBI continue de documen-
ter la situation précaire des droits humains au Honduras 
et s'engage en faveur de l'acceptation des personnes 
LGBTI+.  

Article de PBI-Suisse 

Dans la société patriarcale du Honduras, la discri-
mination commence déjà dans la famille et à l'école. Es-
dra Sosa Sierra a grandi dans une famille évangélique où 
les homosexuels sont considérés comme « possédés par 
le diable ». Au début, elle a caché son orientation 
sexuelle à sa famille et à ses amis. Ce n'est qu’en 2006, 
lorsqu'elle est devenue membre d'Arcoíris, une organisa-
tion qui promeut les droits des LGBTI+, que sa famille 
l'a appris. Sa mère et sa sœur l’ayant rejetée, le premier 
obstacle pour Esdra Sosa Sierra a donc été de sensibili-
ser sa propre famille. Aujourd'hui, elle travaille pour l'ac-

Honduras 
 

La lutte d’Esdra Sosa Sierra  
pour une reconnaissance sociale de la diversité sexuelle 

 

 «Si j'ai un enfant homosexuel, je le tuerai», a déclaré le père de la défenseuse hondurienne des droits humains 
Esdra Sosa Sierra. La militante lesbienne est victime de discriminations et de violences en raison de son orientation 
sexuelle. Les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et queer (LGBTI+) sont harcelé(e)s, discriminé(e)s 
et assassiné(e)s au Honduras. Esdra Sosa Sierra est engagée dans l'organisation Arcoíris et promeut la reconnais-
sance sociale de la diversité sexuelle. PBI accompagne Arcoíris depuis 2015.  

 

La militante hondurienne Esdra Sosa Sierra  
en interview lors d’une manifestation 

Au moins quatre personnes LGBTI+ assassinées au mois de juillet dernier 
 

PBI Honduras est alarmé par l'assassinat de plusieurs personnes transgenres et militant(e)s pour les droits 
LGBTI+. La militante transgenre Bessy Ferrera d'Arcoíris et trois autres militants LGBTI+ ont été tués début 
juillet.   

La transactiviste et travailleuse du sexe Bessy Ferrera a été assassinée le 7 juillet 2019 dans une rue de la 
ville de Comayagüela. Elle était membre du "Grupo Muñecas", une association de femmes transsexuelles de 
l'association Arcoíris, qui est accompagnée par PBI depuis 2015. Deux hommes jusqu’à présent non identifiés ont 
tiré sur Bessy Ferrera plusieurs coups de feu depuis un pick-up. Selon les chiffres de l'ONU, 20 personnes de la 
communauté LGBTI+ ont été assassinées depuis début 2019. Au cours de la première semaine de juillet, au 
moins trois personnes LGBTI+ ont été tuées au Honduras, dont trois femmes transgenres et une femme bi-
sexuelle. En août, Arcoíris a également enregistré une tentative d'assassinat d'un militant LGBTI+. 

En réponse aux récents actes de violence inquiétants, PBI tire la sonnette d'alarme dans une déclaration pu-
blique. Notre organisation exige que les mécanismes nationaux de protection soient pleinement appliqués et que 
les actes de violence soient poursuivis conformément à la loi. PBI est en contact avec les autorités nationales et 
internationales concernant les incidents récents.  
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autorités, a pour fonction de vérifier les actions des 
forces de sécurité, de donner un suivi aux arrestations, de 
dialoguer avec les forces de l’ordre et de documenter 
l’usage excessif de la force. Nous sommes reconnus 
comme Commissions de Vérification par les autorités 
colombiennes à travers un décret au niveau municipal de 
Bogotá et un décret national. Malgré cette reconnais-
sance, lorsque nous intervenons sur le terrain, nous fai-
sons face à une attitude agressive et violente de la part 
des forces de sécurité, qui nous menacent le plus souvent 
de nous arrêter également pour obstruction à leur travail. 
Il est clair que nous ne nous opposons pas au travail des 
autorités mais que nous vérifions qu’il soit fait dans le 
respect de la loi, des droits humains et de la dignité. 
 

Et l’accompagnement de PBI ? 
L’accompagnement de PBI est fondamental, le fait 

d’avoir un dialogue permanent avec les institutions co-
lombiennes et de les informer de leur présence protège 
notre espace de travail. Lorsque nous sommes accompa-
gné(e)s par PBI, il est évident que le niveau d’agressions 
et de menaces que nous subissons de la part des forces de 
sécurité diminue.  

Que demandent les manifestants ? 
Une coalition de secteurs de la société civile (syndicats, 
organisations étudiantes, organisations sociales, de dé-
fense des droits humains, etc.) commencent à organiser la 
grève générale du 21 novembre depuis le mois d’octobre 
autour de 13 demandes. Les points centraux rejettent ce 
que l’on appelle le ‘paquetazo’ du président Duque, une 
série d’initiatives de lois que propose le parti politique du 
président colombien, le Centro Democratico. (…) La 
réponse des citoyens à l’appel a dépassé nos attentes et, 
les jours suivant le 21 novembre, des manifestations, des 
actes de protestations, des ‘cacerolazos’ (coups de casse-
roles en français) se sont succédé de manière spontanée. 
Le décès de Dilan suite à une blessure causée par un tir 
de l’escadron anti-émeute de la police nationale 
(ESMAD pour ces initiales en espagnol) a remis sur la 
table l’exigence du démantèlement de ce corps d’inter-
vention avec un historique de violations des droits hu-
mains et en particulier du droit de manifester. 
 

Quel est le traitement reçu par ces manifestations ? 
En premier lieu, le gouvernement a militarisé les princi-
pales villes du pays 6 jours avant les manifestations. A 
Bogota par exemple, 9 contingents de la Brigade XIII de 
l’armée ont été déployés, des photos ont été prises mon-
trant l’armée vêtue comme l’ESMAD, des tanks de 
guerre dans les rues. Les manifestations ont eu un traite-
ment digne d’une menace terroriste et non comme doi-
vent l’être les manifestations sociales. (...) Dans la même 
logique le gouvernement national a exigé par décret la 
déclaration d’un couvre-feu dans au moins 8 villes im-
portantes du pays (dont Bogotá, la capitale), cherchant à 
limiter ainsi la libre mobilisation et le droit de manifester. 
Malgré tout, des concentrations et des ‘cacerolazos’ ont 
continué à avoir lieu dans plusieurs points des villes. 
 

Comment accompagner les manifestations et obser-
ver l’usage excessif de la force ? 
Depuis 2012, avec 80 organisations sociales, nous 
avons créé la Campagne Défendre la Liberté, qui, par 
des Commissions de Vérification et d’Intervention sur 
le terrain, une centrale téléphonique et la présence 
d’observateurs dans le centre de commandement des 

Colombie 
La Colombie se réveille au son des ‘cacerolazos’ 

Entretien avec Alexandra Gonzales Zapata  
 

La nuit du lundi 25 novembre 2019, Dilan Mauricio Cruz Medina, jeune étudiant de 18 ans, meurt 2 jours après 
avoir été atteint par un projectile tiré par l’escadron anti-émeute de la police nationale. Dilan participait à des mani-
festations qui ont commencé en Colombie, le 21 novembre, avec un premier appel pour une journée de grève générale. 
Malgré une évidente pression de la part des autorités (militarisation des principales villes de Colombie, perquisitions 
et détentions préventives, …), des milliers de colombiens et colombiennes ont répondu à l’appel . Et le mouvement 
protestataire a continué... Mais que réclament les manifestants, comment a réagi le pouvoir en place ? Vincent Val-
lies, du Projet Colombie, a pu interviewer à ce propos Alexandra Gonzales Zapata, coordinatrice du programme 
“Manifestations sociales et Démocratie” du Comité de Solidarité avec les Prisonniers Politiques (CSPP), organisa-
tion accompagnée par PBI en Colombie. Lors des manifestations, elle était d’ailleurs elle-même accompagnée par des 
volontaires de PBI et, dans l’entretien, elle nous confirme l’importance de cet accompagnement.  

Accompagnement par PBI des Commissions de  
Vérification et d’Intervention lors d’une manifestation. 



page 8  Présence Internationale n° 130 

D a n s  l e  m o u v e m e n t  

 

 

Rencontre le 6 décembre 2019 à Bruxelles avec les défenseur(e)s kenyans Rahma 
Wako (Mathare Social Justice Centre) et Samuel Kiriro (Ghetto Foundation)  

 

Le 6 décembre dernier, PBI Belgium a organisé une rencontre avec deux défenseur(e)s des droits humains de 
Nairobi, Kenya : Rahma Wako (ou Mama Rahma, comme ses camarades l'appellent communément), membre de 
l’organisation Mathare Social Justice Centre (MSJC), et Samuel Kiriro, cofondateur de l’organisation Ghetto Foun-
dation. Accompagné(e)s par un représentant du projet PBI Kenya, Rahma et Samuel ont partagé à propos de leurs 
combats et leurs savoirs dans une ambiance détendue et familière. 

Originaire de la communauté Borana, Mama Rahma Wako a vécu la marginalisation de sa communauté et la 
normalisation de la violence à Mathare, un des quartiers les plus défavorisés de Nairobi. Originaire du même quar-
tier, Samuel Kiriro a été confronté à la violence des gangs depuis qu’il est petit. Cela l’a poussé à devenir travailleur 
social et à consacrer sa vie à aider les jeunes à quitter la criminalité. 

Lors de la rencontre, Rahma et Samuel ont soulevé les principaux axes de leur travail : les exécutions extrajudi-
ciaires commises par les forces de police, l’absence d’eau courante ou de services d’assainissement, ainsi que les 
pratiques d’appropriation de terres par les classes moyennes et riches de Nairobi. Dans ce cadre, les organisations 
Mathare Social Justice Centre et Ghetto Foundation participent au projet UMKU (Ushirikiano Mwema kwa Usala-
ma) avec PBI Kenya et Saferworld – Kenya. Le projet vise à contester la normalisation des exécutions extrajudi-
ciaires et à accroître le respect des normes nationales et internationales en matière des droits humains par les forces 
de l’ordre, tout en renforçant les capacités des policiers et des défenseurs locaux des droits humains. 

L’évènement a eu lieu à l’occasion de leur tournée internationale de plaidoyer qui a commencé début dé-
cembre. Rahma et Samuel ont eu des rencontres enrichissantes avec des organisations de la société civile et des re-
présentants politiques dans trois pays différents. 

Mireia Crespo 

Rencontre avec six défenseur(e)s de droits humains  
le 13 novembre 2019 à Bruxelles, à la Maison de l'Amérique Latine 

 

Le 13 novembre dernier, PBI et la Maison de l'Amérique Latine organisaient une rencontre avec des défen-
seurs des droits humains originaires du Guatemala, du Honduras, de Colombie et du Mexique. Nos invité(e)s, des 
femmes pour la plupart, ont partagé leurs expériences de lutte et les stratégies qu'elles ont développées pour défendre 
les droits fondamentaux. La défense du droit à la terre, du territoire et de l'environnement est devenue l'une des acti-
vités les plus risquées pour les défenseur(e)s des droits humains, et ils sont souvent qualifiés de terroristes ou accusés 
d'anti-développement. Pour les femmes défenseures des droits humains, les risques sont plus spécifiques au genre, et 
elles sont plus souvent victimes de violence parce qu'elles remettent en question les normes et stéréotypes existant 
dans leurs communautés et dans leurs contextes sociaux.  

        Outre Franklin Mauricio Almendares Álvarez (Honduras), coordinateur  
général du Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), il y avait cinq 
femmes défenseures des droits humains : Sandra Calel (Guatemala), représen-
tante de l'Unión Verapacense Organizaciones Campesinas (UVOC) et présiden-
te de l'Association des voisins de Mocohan (Purulhá, département de Baja Vera-
paz) ; Thelma Iris Perez (Guatemala), Maya Ch`ortí indigène, membre du 
Réseau des guérisseurs féministes communautaires du Guatemala mais égale-
ment d'autres organisations guatémaltèques qui œuvrent pour la défense de la 
terre et du territoire, des droits des peuples autochtones et des droits des fem-
mes ; Nora Ramírez (Honduras), membre du Centro Nacional de Trabajadores 
del Campo (CNTC) qui lutte pour une répartition équitable des terres pour la 
production agricole au Honduras ; Emilie de Wolf (Mexique), membre du Con-
sorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, une organisation 
féministe qui promeut le respect et l'exercice des droits humains des femmes et 
l'égalité des sexes ; Olga Araújo (Colombie), éducatrice populaire et défenseure 
des droits humains et de l'environnement, membre du conseil d'administration 
de Nomadesc, organisation dédiée à l'accompagnement et au conseil socio-
juridique des organisations et communautés de femmes, autochtones, d'afro-
descendants et paysannes victimes de violations des droits humains. 

Après une présentation de chacun(e), la rencontre s’est poursuivie sur un mode d’échanges informels, en pré-
sence d’un public d’une trentaine de personnes.  

Michel Vasic  


