
Nouvel énoncé de mandat du PAQG 

Depuis 1992, le Projet Accompagnement Québec 
Guatemala (PAQG) effectue un travail de solidarité en 
appui aux populations paysannes et autochtones du 
Guatemala, ~xilées au Mexique depuis le début des 
années 1980. A partir de janvier 1993, ces réfugiéEs sont 
retournéEs dans leur pays de façon organisée et collec
tive . De 1992 à septembre 1998, le Projet 
Accompagnement à l 'échelle pan canadienne a eu le 
mandat d 'élaborer et de maintenir un réseau d'organisa
tions capables de répondre à la demande d'accompagne
ment international formulée par les Commissions per
manentes des réfugiéEs guatémaltèques au Mexique 
(CP) avant, pendant et après leur retour au Guatemala. 
Les CP agissaient à titre de porte-parole officiels des 
réfugiéEs guatémaltèques qui habitaient les camps du 
Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiéEs 
(HCNUR), situés dans le sud du Mexique. 

En plus de l'accompagnement physique des réfugiéEs 
sur le terrain, le terme accompagnement, dans son sens 
large, comprend aussi le travail de sensibilisation, de 
pression politique, de réponse en cas d'urgence et de sur
veillance qui se fait ici, au <<Nord». C'est en tentant de 
briser leur isolement et en stimulant l'attention interna
tionale sur le Guatemala et le sort de ses ressortissantEs, 
que le PA a appuyé la lutte du peuple guatémaltèque 
pour la dignité et la justice. Depuis janvier 1993, près de 
25 000 réfugiéEs guatémaltèqu~s ont pris part à ces 
retours collectifs et près de 150 accompagnateurs et 
accompagnatrices bénévoles du PA les ont soutenuEs 
dans cette démarche, en offrant leur présence dans les 
communautés de réfugiéEs retournéEs. 

La signature des accords de paix en décembre 1996 et la 
fin des retours au début de 1999 ont marqué un tournant 
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décisif dans la situation au Guatemala. Après 36 années de 
guerre et de répression, le pays a entrepris un difficile proces
sus de reconstruction et de réconciliation nationale. Il y a 
présentement une éclosion de groupes au sein de la société 
civile guatémaltèque (en particulier les groupes de défense 
des droits humains, les organisations autochtones, paysannes 
et de femmes) qui unissent leurs efforts pour mettre fin à l'im
punité et pour faire toute la lumière sur les atrocités commi
ses pendant la guerre. 

S'appuyant sur une expérience reconnue et de solides bases 
d'appui au Québec, le PAQG s'intègre dans cette perspective 
de changement. Le PAQG maintient, dans la mesure du pos
sible, les liens établis avec les réfugiéEs retournéEs tout en 
poursuivant et en élargissant son travail en faveur du respect 
des droits humains au Guatemala. Depuis l'automne 1998, le 
PAQG travaille auprès d 'organisations impliquées dans la 
lutte contre l'impunité et répond à leurs demandes d'accom
pagnement international. À partir des cas précis exposés par 
ces organisations, il s'agit d'offrir une présence lors de l'exhu
mation des fosses communes (cimetières clandestins) qui sont 
le produit de lé!. répression militaire des années 1980, auprès 
de témoins oculaires des massacres, lors des procès ou dans la 
vie quotidienne de personnes impliquées dans le processus 
de découverte de la vérité historique. 

Le PAQG poursuit son travail d'éducation et de sensibilisa
tion au Québec en suivant de près l'actualité guatémaltèque et 
continue d 'offrir une présence internationale au Guatemala 
(accompagnement, délégations, stages). 

Pour participer au travail du PAQG ou pour de plus amples 
renseignements: 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala 
420, rue St-Paul Est, bureau 316 
Montréal,QC,H2Y1H4 
Tél.: (514) 840-1008 Télec.: (514) 840-1185 
Courriel: paqando@web.net 
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