Association

Km207

Guatemala-Suisse

en solidarité avec les paysans et indigènes du Guatemala

rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève - km207@asro1918.org
compte postal 10-776232-1

Genève, le 01-05-2020

aux membres de l’Assemblée

Notre réf. 3783-CoT

Rapport d’activités de KM207 Guatemala Suisse de juin 2019 à mai 2020
Le comité
Il s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2019- 2020.
Le 31 janvier pour finaliser le projet avec CODECA, Faire le point sur le projet Université
Maya Mam Le 24 septembre pour organiser la conférence du 28 novembre et informer sur
la situation de Peace Watch, qui arrête son bureau à Genève et ne poursuit pas le
programme au Guatemala et Colombie. Le programme du Guatemala est actuellement
financé jusqu’à fin 2020 par le Canton et Plan-Les- Ouates et jusqu’en 2021 par les
femmes protestantes. Avec la fermeture du bureau de Genève le financement du canton
se perd à moins de trouver une organisation qui reprend le projet.
Lors de cette séance il est décidé d’organiser une assemblée extraordinaire.
Il a également été décidé d’abandonner le projet Université Maya Mam pour le moment et
si nous obtenons les informations manquantes éventuellement le présenter pour 2020
Le 12 février pour préparer le Café de la liberté qui aura lieu le 10 mars dans le cadre du
FIFDH avec PBI, Codap, Peace Watch et KM207.Le projet Université Maya Mam n’a pas pu
être présenté au canton pour financement car nous n’avons pas reçu de réponses à nos
questions.
Béatrice co-présidente et Chantal secrétaire ont informé qu’elles cesseront leurs activités
fin 2021. Nous sommes donc à la recherche d’une présidente ou un président et d’une
secrétaire ou un secrétaire pour l’assemblée générale 2021.
Procédure de consultation sur la coopération internationale 2021-2024
Les objectifs de la coopération internationale 2021-2024 se focalisent sur quatre régions
prioritaires : Afrique Subsaharienne, Afrique du Nord et Moyen Orient, l’Asie et l’Europe de
l’est. Les critères pour le choix des actions de la coopération internationale sont : les
besoins des populations concernées, les intérêts de la Suisse, la valeur ajoutée de la
coopération internationale en comparaison internationale. L’Amérique Latine ne fait plus
partie des priorités de la coopération internationale. Lors de sa séance du 9 mai, la
Plateforme des organisations suisses en Amérique Centrale où KM207 a participé, il a été
décidé de prendre position et de relever l’importance de la coopération internationale en
Amérique Centrale vu la situation difficile pour les défenseurs/es des droits humains et
que chaque organisation élabore sa propre prise de position en se basant sur la position
commune.
Le Comité de KM207 a rédigé une prise de position en se basant sur celle de la Plateforme
des organisations suisses en Amérique Centrale. Le rapport final sera discuté à
l’assemblée Nationale et au Conseil des Etats lors de la session du printemps.
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Assemblée extraordinaire du 14 octobre 2019
Lors de cette assemblée il a été décidé, à la suite de la cessation des activités au
Guatemala par Peace Watch Switzerland, de reprendre le projet d’ACOGUATE financé par
le canton de Genève et lesfemmes protestante jusqu’à fin 2021. Magali Grossenbacher
assurera bénévolement la communication avec ACOGUATE durant cette période et fera le
suivi des volontaires sur place jusqu’en avril 2020. Lors de cette assemblée il n’y eut que 2
membres en plus du comité qui ont participé.
Manifestation
Le 28 février nous avons participé à une rencontre organisée par la Plateforme
Internationale contre l’Impunité au Right Livehood Award. C’était un échange avec Helen
Mack Chang, présidente de la fondation Myrna Mack qui travaille contre l’impunité et la
construction d’un état de droit, la consolidation de la paix et la démocratie au Guatemala,
Leira Vay ,membre de la direction de CODECA, spécialiste en droit des femmes et chargée
de leur formation ainsi que de la défenses des droits du travail des travailleurs agricoles et
Claudia Paz y Paz qui en tant que procureure générale du Guatemala de 2010 à 2014 a
lutté contre la corruption et la violation des droits humains.
Le 28 novembre en collaboration avec le CETIM, La Plateforme internationale contre
l’impunité et Peace Watch nous avons organisé une soirée à l’UOG sur Guatemala
entreprises multinationales et droits humains avec la participation de défenseur-e-s des
droits humains des peuples Maya et Xintka et de Carlos Choc journaliste qui a un mandat
d’arrêt pour avoir pris une photos compromettante lors d’une manifestation contre
l’entreprise Solvay. Il y avait environ 20 personnes présentes.
Projet Université Maya Mam, àprès plusieurs essais infructueux pour obtenir les
informations demandées par le canton pour terminer la demande de fond, il a été décidé
de renoncer à déposer à ce projet.
Groupe Solvay (Guatemalanetz Berne, Guatemalanetz Zurich, Multi Watch et Km207
Guatemala)
Ce groupe a été créé en 2019 à la suite d’un communiqué de presse de la Commission
Internationale des Juristes (CIJ) et de la venue de défenseurs des droits humains menacés
à Genève et Berne. En janvier 2019 les membres du groupe ont écrit une lettre à
l’entreprise pour leur faire part de notre souci concernant les pêcheurs et les personnes
menacées par l’entreprise au Guatemala. N’ayant pas reçu de réponse et à la suite de la
campagne de presse nous avons réitéré notre préoccupation concernant les accusations
contre le journaliste Carlos Choc et les pêcheurs. La lettre de réponse de Solvay était
assez menaçante et ils considèrent nos lettres comme diffamatoires.
En septembre nous avons écrit au DFAE et au SECO pour les mettre u courant de la
situation. En novembre ils ont reçu le Guatemalanetz de Zurich, le Guatemalanetz de
Berne avec Anabella, Quimy de Léon et Carlos Choc journalistes de la Prensa Comunitaria.
Carlos Choc et Quimy de Léon ont pu expliquer la situation. Ils ont été entendus, le DFAE
a dit qu’ils allaient prendre contact avec l’entreprise et l’ambassadeur au Guatemala. Lors
de la séance du 12 février nous avons décidé de reprendre contact avec Vincent Laurent
du DFAE pour savoir s’ils ont donné suite à la rencontre.
Genève, le 19 février 2020 Béatrice Junod co-présidente
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