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siège dans la municipalité d’El Estor
TeleSURtv
mardi 9 novembre 2021, mis en ligne par Françoise Couëdel

Dimanche 24 octobre 2021.
La mesure en vigueur durant 30 jours limitera le droit de manifester et permettra aux forces de sécurité
de procéder à des arrestations sans ordre du juge.
Le Guatemala a décrété ce dimanche l’état de siège dans une municipalité du département d’Izabal, dans
le nord-ouest du pays, où la police a réprimé ces derniers jours des communautés indiennes maya
Q’eqcxhis qui protestent contre l’exploitation minière.
La mesure, en vigueur durant 30 jours, limitera le droit de manifester et permettra aux forces de sécurité
de procéder à des détentions sans ordre du juge, entre autres restrictions constitutionnelles, a précisé le
gouvernement dans un décret publié dans le Diario de Centroamérica, le journal officiel.
« Dans la municipalité d’El Estor certains habitants et des groupes armés ont commis une série d’actes
qui relèvent selon des indices fondés d’actes de violence et d’attaques contre les forces de sécurité »
précise le décret.
La Présidence a ordonné aussi que l’armée participe aux actions de sécurité tant que durera l’état de
siège.
Le décret justifie l’imposition de l’état de siège en raison des « actes qui affectent l’ordre, la
gouvernabilité et la sécurité des habitants et du fait que des individus et des groupes armés ont commis
des actes de violence contre les forces de sécurité et la liberté de circulation des habitants ».
Des habitants de la région d’origine maya ont dénoncé la présence de groupes infiltrés dans le but de
commettre des violences, et justifier ainsi la militarisation et l’état de siège.
Pendant deux jours des milliers de policiers ont réprimé les habitants, paysans et indiens, en lançant des
gaz lacrymogènes, tandis que des pierres pleuvaient de part et d’autre faisant un certain nombre de
blessés.
Des journalistes locaux ont dénoncé le fait qu’au cours de l’affrontement des membres des forces de
police les ont menacés pour les dissuader de photographier et d’enregistrer.
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