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FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels
à mobilisation,
à correspondance…
Nous vous incitons
à vous mobiliser pour
une personne en danger
ou une situation analysée
dans chaque numéro.
Signez, participez, diﬀusez,
postez pour bâtir avec
l’ACAT-France un monde
plus juste et digne.
Dans ce numéro, mobilisezvous pour que les autorités
mexicaines respectent
les droits des peuples
autochtones, renforcent
les mesures de protection
du père Marcelo et veillent
à ce que chacune des
attaques à son encontre
fasse l’objet d’une enquête
et de poursuites.
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CHIAPAS : DROITS DES
PEUPLES AUTOCHTONES
EN DANGER
Vingt-cinq ans après le soulèvement zapatiste au Chiapas,
les communautés autochtones et les personnes
qui les défendent sont toujours en butte à de grandes
violences et violations des droits humains.
Davantage d’informations en pages 4 à 7.

Avec ce numéro, notre appel à action :
faites part à Lic. Enrique Irazoque
Palazuelos (o sucesor/a), directeur de
l’Unité de défense des droits humains
au ministère de l’Intérieur du Mexique,
de votre grande préoccupation quant
à la sécurité du père Marcelo Pérez.
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Repères

UN CONTEXTE STRUCTURELLEMENT VIOLENT
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CHIAPAS : LES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES
EN DANGER
TEXTE ANNE BOUCHER, responsable Programme et plaidoyer Amériques de l’ACAT-France
PHOTO JULIA NINI - SWEFOR

Le soulèvement de l’Armée zapatiste
de libération nationale de 1994 avait révélé au
monde l’extrême marginalisation et la violence
subies par les communautés autochtones du
Chiapas. Vingt-cinq ans plus tard, la situation
reste très critique. Les personnes qui défendent
leurs droits, leurs territoires et l’environnement
sont plus menacées que jamais.

A

u Chiapas, 1 210 000 personnes sont issues des ethnies
macro-mayas (Tseltal,Tsotsil, Ch’ol,Tojolabal, Zoque,
Mame, Jacalteco, Kakchiquel, Mocho, Lacandón,
K’anjobal et Chuj), soit 28,2 % de la population de l’État.
En théorie, comme les autres communautés autochtones
du Mexique, elles ont à présent le droit de s’autodéterminer (statut politique, type de développement économique,
social et culturel), de disposer de leurs terres et de leurs ressources, et de refuser une présence militaire sur leurs territoires. En réalité, dans leur volonté de défendre leurs modes
de vie traditionnels, elles demeurent soumises à un continuum de violences sociales et politiques et de violations des
droits humains.

Le bref soulèvement armé zapatiste a servi de prétexte aux
autorités pour maintenir une présence militaire massive en
territoires autochtones jusqu’à aujourd’hui. Depuis 2019, en
plus des forces armées traditionnelles, 11 968 agents de la
Garde nationale (GN) ont été déployés au Chiapas, contre
4 053 à Durango, 6 516 à Sonora ou 7 279 à Chihuahua, des
États pourtant plus touchés par la criminalité et dotés d’une
superficie et d’une population plus importantes. Diﬃcile de
ne pas y voir la volonté de cadenasser encore les organisations
autochtones. Censée être une force de police civile, la GN
est en grande partie constituée et dirigée par des militaires.
Elle en a les méthodes : installations de casernes, manœuvres
d’entraînement et répression de manifestations en territoires
autochtones. Jamais démantelés ni poursuivis, les paramilitaires continuent de sévir, avec les mêmes méthodes. Apparus
en 1996 sous la houlette de grands propriétaires et investisseurs fonciers – et encouragés par les autorités – pour
empêcher la récupération des terres par les communautés
originelles, ils ont commis de nombreux massacres et expulsé
de force des milliers d’autochtones de leurs terres.
Dernièrement, il faut également compter avec une présence
accrue des bandes criminelles en lien avec le narcotrafic.
De zone de transit, le Chiapas est passé à lieu de production
importante de pavot, de coca, de marijuana et de drogues
synthétiques. Les cartels, très implantés à la frontière sud
et dans des territoires autochtones, extorquent, menacent,
enlèvent, exécutent les riverains.
Une autre violence à laquelle les communautés autochtones
continuent d’être soumises est l’implantation de mégaprojets de développement (extraction, exploitation énergétique,
tourisme, agro-industrie, autoroutes). À l’initiative ou avec
la bénédiction des autorités, ces activités sont menées sans
véritable consultation ni consentement préalable, libre et
éclairé des populations indigènes, et bien souvent à la faveur
de stratégies de division entre elles (promesse de nouveaux
fonds ou de travail). Le projet touristique gouvernemental de
«Train maya » entre le Chiapas et l’État duYucatán en est une
parfaite illustration : le soutien de certaines communautés sert
à passer sous silence les nombreuses oppositions quant aux
délocalisations, ravages environnementaux, emplois au rabais
ou à la folklorisation des communautés mayas.
Le contrôle des territoires indigènes passe également par
l’occupation des mandats électifs locaux. Ainsi les élections sont-elles propices à plus de violence à l’encontre des
communautés, de la part des familles et partis établis au pouvoir depuis longtemps ou de bandes criminelles souhaitant
placer leurs candidats. Autour des élections de juin 2021, six
personnes ont été assassinées, des milliers de villageois indigènes n’ont pas pu voter faute de bureaux et, sur les cinq circonscriptions fédérales réservées aux autochtones, une seule
a réellement pu échoir à une personne indigène.
Ce contexte gangrène le tissu sociocommunautaire.
Il induit des conﬂits incessants et maintient les populations

LE CONTEXTE
L’Armée zapatiste de libération nationale,
guérilla née en 1983, a vite évolué en une
organisation de défense des autochtones
et des minorités en général.
En 1994, elle s’est soulevée contre l’Accord
de libre-échange nord-américain, énième acte
de mépris et domination. Des « dialogues »
avec le gouvernement ont abouti en 1996 aux
accords de San Andrés, censés reconnaître les
droits des autochtones. En réalité, militaires
et paramilitaires ont mené une «guerre
de basse intensité» contre le mouvement.
Les zapatistes ont résisté et organisé, dans
les années 2000, leur autonomie de facto
(politique, juridique, économique, socioéducative, sanitaire). Là, les gouvernements
successifs ont cherché à les diviser (comme
avec toutes les organisations autochtones),
en poussant certains membres à renoncer
à l’opposition contre des aides ﬁnancières.

CHIFFRES CLÉS

21,5 %
de la population du Mexique est issue
des communautés autochtones.

71,9 %
des autochtones vivent dans la pauvreté
ou l’extrême pauvreté.

17 %
des concessions d’exploitation
des ressources naturelles du pays
sont en territoires autochtones.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France milite pour une protection
accrue des défenseurs des droits humains.
• L’ACAT-France intervient en faveur de
plusieurs défenseurs des droits des peuples
autochtones et de l’environnement, victimes
de représailles pour leurs activités, au Mexique
et notamment au Chiapas.
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Agissez
Pour beaucoup, cependant, cela signifie surtout que leurs
territoires sont autant de zones encore à exploiter. Ainsi, en
2020, l’ONG Global Witness a enregistré 227 meurtres de
personnes qui défendent leurs terres, leurs moyens de subsistance et les écosystèmes vitaux pour la biodiversité et le
climat, et plus d’un tiers étaient autochtones – alors qu’ils ne
représentent que 5 % de la population mondiale et préservent
80 % de la biodiversité restante. Le Mexique est le deuxième
pays en nombre d’attaques mortelles avec 30 assassinats (soit
une augmentation de 67 % par rapport à 2019), dont la moitié
visait des autochtones.

autochtones, comme assiégées, dans une grande précarité, un
climat d’insécurité et le déni de leurs droits.
De plus en plus, les personnes qui défendent les droits des
autochtones dans ce contexte s’exposent à de sérieuses représailles. C’est notamment le cas du prêtre catholique Marcelo
Pérez. Maya tsotsil lui-même, il se mobilise sur de multiples
affaires qui lèsent les communautés autochtones et met en
évidence l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits.
Il a mené plusieurs marches non violentes contre la criminalité organisée et les mégaprojets de développement. Il se fait le
porte-parole des quelque 14 800 déplacés internes, dénonce
le recrutement d’enfants-soldats et apporte son soutien aux
victimes du massacre paramilitaire d’Acteal de 1997. Il a également contribué au dialogue contre l’exploitation minière et
la fracturation hydraulique dans les communautés zoques.
Il dérange trop d’intérêts économiques et politiques. Pour la
seule année 2021, plus de 120 atteintes à sa sécurité ont été
répertoriées : menaces de mort, sabotage de son véhicule, surveillances au domicile ou lors de déplacements, diffamations
publiques répétées…

Depuis 2015, la Commission interaméricaine des droits de
l’homme a ordonné des mesures de précaution concernant
le père Marcelo, faisant obligation à l’État mexicain de le
protéger. Pourtant, les menaces à son encontre n’ont jamais
cessé et font douter de la volonté politique réelle de garantir
sa sécurité.
Il en va du père Marcelo comme de l’écrasante majorité des
défenseurs dans ce domaine. Ni le Mécanisme de protection
des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ni
l’Unité des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur ne
garantissent vraiment leur sécurité. Le Mexique est par ailleurs partie à l’accord d’Escazú depuis novembre 2020. Ce
traité régional établit des engagements juridiquement contraignants pour garantir un environnement sûr et favorable aux
défenseurs de l’environnement par des mesures visant à les
protéger, pour prévenir les attaques contre eux, enquêter sur
celles-ci et traduire leurs auteurs en justice. Cependant, pour
l’heure, il s’agit plutôt d’une autre coquille vide.
Il semble impératif d’allouer enfin de vrais moyens à ces dispositifs. Cela signifie procéder à des examens périodiques
des situations à risques, permettre des réunions avec les
autorités politiques très régulièrement, adapter les mesures
au contexte spécifique de chaque défenseur (isolement, accès
à une connexion téléphonique, etc.).
L’autre enjeu de taille est d’en finir avec l’impunité. Selon
une récente étude classant les pays en fonction de l’accès à la
justice, le Mexique occupe la 60e place sur les 69 pays évalués : jusqu’à 95 % des meurtres – a fortiori de défenseurs – ne
donnent lieu à aucune poursuite. Chaque attaque, de la plus
« petite » à la plus grave, doit être analysée dans son contexte
et faire l’objet d’une enquête approfondie, afin que soient
traduits en justice, non plus seulement les auteurs matériels,
mais toute la chaîne de commandement. Pour ce qui est des
défenseurs de l’environnement et des peuples autochtones,
une attention particulière doit être portée au comportement
des entreprises qui, trop souvent, échappent à toute reddition
de comptes et bénéficient de complaisances.

LES DÉFENSEURS ET DÉFENSEURES TOUJOURS
PLUS MENACÉ(E)S
Bien d’autres exemples peuvent être cités. Le Chiapas est le
deuxième État le plus dangereux du Mexique pour les défenseurs. Simón Pedro Pérez López, défenseur indigène à Simojovel, a été tué par balle le 5 juillet dernier après avoir dénoncé
les pressions des groupes criminels à l’encontre des villageois
dans le cadre des élections. À San Cristóbal de las Casas,
les communautés du Conseil général de la Zone Sud et des
marais (CGZSH) sont régulièrement menacées par des individus en armes parce qu’elles s’opposent à l’étalement urbain
et aux trafics, et veulent garantir un accès durable à l’eau.
Cette dynamique observée au Chiapas est la même pour
la plupart des communautés autochtones dans le monde.
Leur rapport à l’environnement, qui repose notamment
sur le fait de respecter et de ne pas épuiser la terre, en font
les meilleurs ambassadeurs de la préservation de la planète.

Trois questions à

DE VRAIES PROTECTIONS ENCORE À METTRE
EN ŒUVRE

JULIA NINI,
observatrice internationale à SweFOR (mouvement
œcuménique suédois pour la réconciliation) au Mexique.

Quel est le travail de SweFOR ?
Julia Nini : SweFOR accompagne des groupes
de personnes et des associations qui défendent
les droits humains de manière non violente et
sont exposés à des risques en raison de leur travail.
Notre mission est d’ouvrir le champ d’action
et d’augmenter les capacités d’autoprotection et de mise
en sécurité de ces personnes qui œuvrent pour la paix,
la justice, une société sans violence et des conditions
de vie durables. SweFOR est au Chiapas depuis 2000
et accompagne le père Marcelo avec le Peuple croyant
de Simojovel, ainsi que six autres organisations
qui défendent le territoire et les droits des groupes
les plus vulnérables (indigènes, femmes, migrants).
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POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ
ET DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Quelles sont les spéciﬁcités de votre travail
avec les défenseurs autochtones ?

Quelle est la situation des défenseurs au Chiapas ?

© EMIL WENLÖF - SWEFOR / ACAT FRANCE
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Le Mexique est le 2e pays
le plus dangereux au
monde pour les défenseurs
de l’environnement :
30 assassinats en 2020,
dont la moitié visait
des autochtones

Maya tsotsil, le père Marcelo Pérez est
un prêtre engagé en faveur des droits humains
au Chiapas. Non-violent et attaché
à l’œcuménisme, il se pose en médiateur pour
résoudre les conflits et établir un dialogue
de paix et de réconciliation. Il lutte contre les
différents fléaux qui lèsent les populations
les plus fragiles, notamment les communautés
autochtones: mégaprojets de développement,
corruption, trafics, violence de l’État et des
groupes armés illégaux. Très écouté, fédérateur,
il est devenu très gênant pour certains.
Il est aujourd’hui l’un des défenseurs les
plus menacés du Mexique. Les dispositions
prises par l’État mexicain pour assurer
sa protection sont inefficaces et doivent
impérativement être renforcées.

Julia Nini : Les menaces à leur encontre se multiplient
et limitent leur action : criminalisation, intimidation,
enlèvements, surveillance, attaques contre elles et leurs
supports de travail, obstruction à la documentation
des violations des droits humains, menaces de mort
et assassinats. Pour mieux dissuader ces attaques,
nous avons adapté nos méthodes de travail, en plus
de l’accompagnement physique sur le terrain et de
l’observation internationale traditionnels. En 2010,
SweFOR a développé une stratégie de plaidoyer pour
pousser l’État mexicain à remplir ses obligations.
En 2018, nous avons mis en place des ateliers de
formation des défenseurs pour qu’ils renforcent leur
sécurité globale et leurs capacités d’autoprotection.

Julia Nini : SweFOR prend soin d’adopter une
approche différenciée dans son travail afin
de respecter les différences culturelles entre ses
membres et ses bénéficiaires. Avec les communautés
autochtones du Chiapas, cela passe notamment
par un travail en collaboration avec des interprètes
afin de bien communiquer, mais aussi d’intégrer
leur vision spécifique du monde. Par exemple,
leur concept de justice est différent du nôtre et rend
compte de leur mémoire collective et historique.
Ils l’appellent Lekil Chapanel, qui peut se traduire
par “la vraie justice, digne et humanisée”. Selon ce
principe, ils ne préconisent pas l’emprisonnement de
parents dont l’absence porterait préjudice aux enfants,
par exemple. SweFOR s’attache aussi à recueillir
la parole des femmes défenseures autochtones
dans leur langue maternelle, pour rompre avec leur
invisibilisation habituelle et porter le plus fidèlement
possible leur voix auprès du plus grand nombre.

