
Vous avez déjà contribué aux efforts du 
peuple guatémaltèque pour dévoiler la vérité. 
La seule lecture de ce rapport vous a permis de 
vous renseigner sur la question des massacres, 
de la violence, de l'impunité, etc. Vous pouvez 
maintenant servir de porte-parole et divulguer 
le contenu du rapport. Vous trouverez ci
dessous une liste d'actions p:Jssibles que vous 
et votre communauté pouvez entreprendre afin 
de jouer un rôle plus direct dans cet effort de 
dévoilement de la vérité. 

Monuments à la vérité : les survivants des 
massacres nous demandent de l'aide pour 
construire des monuments commémoratifs afin 
de rendre hommage aux morts. Vous pouvez 
contribuer à cette cause, soit par un don 
personnel, soit par une campagne de financement 
que vous réaliserez dans votre église, synagogue 
oü temple. Pour obtenir plus d'information et 
en savoir davantage sur la nouvelle vidéo sur les 
monuments, contactez : 

The Campaign for Peace and Life in 
Guatemala 
a!sEpica 
1470 Irving Street, 
NWWashington, DC 20010 
(202) 462-3935 

Aux États-Unis, il existe un grand nombre 
d'organisations qui interviennent au 
Guatemala. Ces organisations réalisent tant 
un travail de défense et de promotion des 
droits humains que d'information, d'éducation 
et de pression politique. Nous reprenons ici 
les groupes étasuniens listés dans la version 
anglaise du rapport. 

Center for Global Education 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 330-1159 

CHRLA 
1601 Connecticut Ave., NW 
Washington, DC 20009 
(202) 265-8712 

EPI CA 
1470 Irving St., NW 
Washington, DC 20010 
(292) 332-0292 

EXHUMER UNE DÉCENNIE DE TERREUR AU GUATEMALA 

PISTES D'ACTION 

Défense et promotion : plusieurs efforts 
sont mis de l'avant pour dévoiler la vérité, tant 
à 1' intérieur de nos frontières qu'à 1' extérieur. 
Il existe un réseau d'actions urgentes pan 
canadien, coordonné par trois organismes, qui 
intervient dans les cas de dénonciations de 
violations de droits humains, sur la base d'un 
travail de cas par cas: 

Réseau d'actions urgentes Canada/ 
Amérique centrale 
Comité chrétien pour les droits humains 
en Amérique latine 
25, rue Jarry Ouest 
Montréal, (Québec) 
H2P 1S6 
(514) 387-2541 

Accompagnement : il existe un projet 
d'accompagnement axé sur l'accompagnement 
de réfugiés retournant dans leurs communautés. 
Les séjours sont de deux mois ou plus : 

Projet Accompagnement Québec
Guatemala 
420, rue St-Paul Est, bureau 202 
Montréal (Québec) 
H2YlH4 
(514) 840-1008 

GuatemalaHumanRightsCommissionl 
USA 
3321 12th St., NE 
Washington, DC 20017 
(202) 529-6599 

Guatemala Partners 
1601 Connecticut Ave., NW 
Washington, DC 20009 
(202) 783-1123 

Latin America Working 
Group 
(LAWG) 
100 Maryland Ave., NE 
Washington, DC 20002 
(202) 546-7010 

Network in Solidarity with the People of 
Guatemala (NISGUA) 
PO Box 6069 
Washington, DC 20005 
(202) 223-6474 

Délégations : vous pouvez vous joindre à 
une délégation qui se rend au Guatemala pour 
connaître, sur place, la réalité de ce pays. Il 
s'agit essentiellement de brigades de 
sensibilisation à la réalité guatémaltèque et 
d'éducation à la solidarité. Les séjours varient 
entre deux à six semaines : 

Centre international de solidarité 
ouvrière(CISO) 
9405, Sherbrooke Est 
Montréal, (Québec) 
HlL6P3 
(514) 356-8888 

Solidarité Laurentides/ Amérique 
centrale (SLAM) 
1210, Chemin Saint-Camille 
Bellefeuille (Québec) 
JOR lAO 
(514) 432-6086 

Social Justice Committee of Montreal 
1857, de Maisonneuve Ouest 
Montréal, (Québec) 
H3H 119 
(514) 933-6797 

NCOORD 
59 E. Van Buren,# 1400 
Chicago, IL 60605 
(312) 360-1705 

Religious Task Force on Central 
America and Mexico 
3053 4th St., NE 
Washington, DC 200 17 
(202) 529-0441 

Sister Parish 
1209 Harewood Road 
Baltimore, MD 21218-1436 
(410) 467-0454 

Witness for Peace 
110 Maryland Ave., NE, #311 
Washington, DC 20002 
(202) 544-0781 
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