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Chers amis,  

Juin 2014 représente notre 5
ième

 édition et notre 1
er 

anniversaire du lancement de notre 

bulletin trimestriel, “Participation”. J’aimerais remercier nos éditrices, Catherine Delisle et 

Marie Boglari. J’ai personnellement aimé la variété du contenu et des thèmes qui ont fait 

partie de chaque bulletin. En plus de nous informer d’enjeux pertinents, les bulletins sont 

aussi une façon de rester connecté à notre communauté. Pour ce faire, nous avons besoin 

de votre rétroaction. Est-ce que le bulletin est intéressant et pertinent pour vous? Quel 

article avez-vous le plus aimé? Qu’est-ce que vous voudriez voir plus? Moins? Toute 

rétroaction est de la bonne rétroaction car vous resterez en contact avec nous. Nous an-

ticipons votre rétroaction sur cette édition.  

 

J’espère que vous êtes aussi en train de profiter et de célébrer le début de l’été. Un pays 

qui profite de l’été à l’année longue est le Salvador. Marie Boglari, notre agente aux com-

munications et à la recherche, a visité ce beau pays en mai et cette édition va décrire cer-

taines de ses découvertes sur le conflit et sur les communautés locales. 

 

Une grande priorité qui nous a maintenu occupée dans les derniers mois est le renouvell-

ment de notre programme de formation. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous 

organisons notre premier pilote du programme à l’automne. Nous vous tiendrons au 

courant du progrès dans notre prochaine édition.  

Je vous souhaite un bel été et j’espère vous voir au barbecue annuel en août,   

 

 

Brian Strom 

Executive Director 



Dans le cadre de mon Doctorat en Études de Conflits à l’Université Saint 
Paul, j’ai eu l’occasion de suivre un cours très spécial : un voyage éducatif 
sur le thème du conflit au Salvador. Notre groupe a étudié divers aspects 
historiques et contemporains du Salvador. Cette expérience m’a ouvert 
les yeux sur l’impact réel des conflits et des politiques de grande enver-
gure sur la vie des gens et des communautés. 
 

Bref historique du Salvador 
Le Salvador est le plus petit état d’Amérique Centrale mais également celui 
qui détient le taux de densité de population le plus élevé. Son histoire a com-
mencé avec les peuples indigènes mayas, Pipils et Lempa. J’ai eu la chance 
d’admirer les ruines de villages pipils, où la vie en communauté était très 
organisée : chaque famille s’occupait d’une tâche générale pour le village, 
tels que les bains ou la restauration.  
En 1821, les états d’Amérique Centrale signent conjointement un acte d’indépendance par rapport à l’Espagne. Un régime 
monarchique est établi pour deux ans, suite à quoi cinq états formèrent les Provinces Unies d’Amérique Centrale. En 1838, 
cette fédération fût abolie et le Salvador devint un état indépendant. À la fin du 19ème siècle, le Salvador est devenu un des 
premiers producteurs de café au monde. Cependant, l’introduction d’une économie libérale d’exportation n’a fait que ren-
forcer les inégalités économiques et sociales déjà existantes : le système d’exploitation de l’indigo et des plantations de café 
et de cannes à sucre était basé sur un modèle féodal selon lequel la propriété de la terre et les revenus étaient détenus par 
quelques grandes familles. Ces ’14 familles’ sont restées au pouvoir, tant politique qu’économique lors de la libéralisation 
progressive de l’économie salvadorienne. 
 

La ‘Matanza’ de 1932  
Les révoltes paysannes et indigènes se sont régulièrement succédé au cours du 19ème siècle, en raison de leur situation éco-
nomique, politique et sociale très précaire. La force de la répression de la part des autorités et des élites locales a causé envi-
ron 30 000 morts en quelques semaines. Les massacres ciblaient particulièrement les individus affiliés au parti communiste 
et/ou d’apparence indigène, ce qui incita les indigènes à abandonner leur culture ou à se rendre invisibles. Ce massacre, ap-
pelé ‘la matanza’ reste dans les mémoires comme l’évènement qui a mené à la disparition (ou l’invisibilité) des indigènes au 
El Salvador, mais également comme le début de l’histoire de l’impunité au El Salvador. 
Durant les quatre décennies suivantes, la résistance à l’oligarchie a fortement diminué. C’est également une époque où les 
dirigeants militaires et les coups d’état se sont multipliés. Le fossé entre riches et pauvres, propriétaires terriens et agricul-
teurs, n’a fait que s’agrandir. De fait, en 1969 plus de 300 000 salvadoriens avaient immigré au Honduras de manière illégale.  
 

La guerre civile de (1975)1980-1992 
En 1973, suite à la crise pétrolière des États-Unis, le président Molina développa un plan de réforme agraire qui fut cepen-
dant mis de côté à cause du pouvoir des élites en place. En 1977, Carlos Romero fut élu président suite à des fraudes électo-
rales et l’intimidation des électeurs par des forces paramilitaires.  La répression des protestants par les forces armées et pa-
ramilitaires, ainsi que la violation systématique des droits humains entre autres par l’utilisation répandue de la torture, a 
mené à un coup d’état par la junte révolutionnaire en 1979 qui forma un gouvernement mixte civil-militaire. En même 
temps, le succès de la révolution sandiniste avait donné de l’espoir à la société salvadorienne, et l’année 1980 avait été dé-
crétée ‘année de la libération’. 
Cependant, ce gouvernement ne dura que quelques mois, et José Duarte devint le nouveau leader de la junte et du pays.  
Un autre élément-clé ayant mené à l’éclatement du conflit consiste en la création de deux nouveaux partis politiques qui 
existent et s’opposent toujours actuellement. Les cinq groupes principaux de guérilla se regroupèrent en un seul parti, le 
FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). D’autre part, le parti républicain ARENA fut créé par des 
membres de l’armée et des ultra-conservateurs, dont des membres de l’oligarchie en place. Ce parti contrôla l’assemblée 
nationale de 1981 à 1985, et la présidence de 1989 à 2009.  
En janvier 1981, le FMLN lança une insurrection et tenta de saisir le pouvoir, cependant l’armée, soutenue par les États-Unis, 
s’y opposa.  

El Salvador: Beau Pays, Vieux Conflits 

http://www.sitesatlas.com/Maps/Maps/304.htm 
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Au fil des années, les rangs du FMLN grossissaient et ce parti en vint à contrôler plus d’un tiers du territoire salvadorien. Ils 
étaient cependant conscients de leur dilemme : même s’ils arrivaient à effectuer une insurrection contre l’armée et déstabiliser 
le pouvoir,  les États-Unis n’hésiteraient pas à intervenir. Ainsi, les attaques de la guérilla ne visaient qu’à démontrer leur pou-
voir de perturbation. Ils espéraient ainsi amener le gouvernement à négocier la sortie de la guerre civile et des avancées so-
ciales et économiques. Le gouvernement, l’armée et les forces paramilitaires ont répondu par des démonstrations de violence 
telles que des exécutions extrajudiciaires, assassinats ciblés par les paramilitaires, de la torture, des massacres de masse, et 
d’autres types de violence, comme le viol. La commission pour la vérité au El Salvador, établie par l’accord de paix de 1992, 
répertorie les principaux cas de violence commis durant cette guerre civile. Elle reconnaît que 85% des abus des droits humains 
avaient été commis par le gouvernement salvadorien. Au final, ce conflit aura donné lieu à environ 75 000 morts, et environ un 
million de réfugiés internationaux et déplacés à l’intérieur du pays. 

 
La résolution du conflit 
Le FMLN, le gouvernement salvadorien et d’autres partis politiques ont finalement accepté de négocier sous l’égide des Na-
tions Unies et de l’Église catholique. Les accords définitifs, appelés ‘accords de Chapultepec’ ont été signés le 16 janvier 1992. 
Ces accords représentaient une victoire partielle pour le FMLN, car des réformes agraires, une réduction significative du pou-
voir de l’armée et de la police, et le statut du FMLN comme parti politique avaient été entérinés. 
Suite à ces accords et à la commission de vérité, le gouvernement salvadorien a édicté une loi d’amnistie en mars 1993; ainsi 
tout auteur de crimes durant la période de la guerre civile est exempté de manière rétroactive de la responsabilité de ces 
crimes. Cette loi d’amnistie était vue par l’ARENA et le FMLN (de manière plus modérée) comme nécessaire pour avancer vers 
la réintégration et la réconciliation des parties au conflit dans la société, et le respect des accords de paix. Cependant, le bien-
fondé de cette loi est constamment remis en cause, tant par la population que par la communauté internationale et les tribu-
naux nationaux et internationaux. Cette loi d’amnistie était une réaction claire au rapport de la commission de vérité, qui a 
attribué la majorité des crimes au gouvernement et avait explicitement nommé les responsables. Le FMLN n’avait pas donné 
son accord à cette loi, car même si il désirait se protéger de ses crimes passés, il estimait que cela ne devait pas avoir lieu au 
détriment de la vérité et de la justice. La population, qui considérait au départ l’amnistie comme un produit dérivé de la paix, a 
retiré son soutien au fil des années, alors que le sentiment de trahison et de désespoir augmentait. Par conséquent, le conflit 
est encore très présent dans la mémoire historique de la société salvadorienne, et le sentiment d’impunité se développe à di-
vers niveaux de la société.  
 

Défis actuels du Salvador 
Le Salvador est le quatrième pays le plus violent au monde (son voisin le Honduras est no. 1), principalement en raison de la 
prolifération de gangs de rue qui se sont développés durant et après la guerre civile. Une des raisons pour lesquelles les gangs 
ont connu un essor après la fin de la guerre civile touche au nombre de jeunes sans famille qui ont cherché refuge dans les 
gangs. De janvier à avril 2014, le taux d’homicides était de 9 par jour au Salvador qui est de 41 pour 100 000 personnes, alors 
qu’au Canada ce taux est de 1.56 pour 100 000. Lors de mon voyage, j’était toujours à la recherche des signes des ‘maisons 
sans violence’ sur les façades des maisons, qui témoignent de l’implication des foyers à faire diminuer la violence, tant envers 
les femmes qu’envers les enfants. L’importance de ce ‘tag’ sur les façades des maisons nécessite de comprendre le contexte de 
violence allié au machisme existant au Salvador : Comme nous l’avons mentionné, le Salvador est encore actuellement une 
société très violente, même en dehors des gangs de rue. D’après les données étudiées, la violence contre les femmes s’étend à 
tous les niveaux de la société, et n’est donc pas uniquement l’apanage des secteurs pauvres.  
Après quelques jours dans la capitale, nous sommes partis vers les montagnes de Chalatenango et avons visité le village de San 
José De Las Flores. Ce village est composé de personnes  déplacées durant le conflit étant volontairement revenues vivre dans 
ce village, avec le projet concret d’en rebâtir les institutions et la subsistance. La visite de l’école a été un des moments forts de 
notre voyage, et la visite du jardin de l’école nous a enthousiasmé : les élèves et leurs professeurs cultivent toutes sortes de 
variétés de légumes, qui permettent d’offrir gratuitement deux repas par jours aux élèves et de vendre les surplus à la commu-
nauté.  
 

En conclusion 
Nous avons découvert un pays tout en contraste. C’est un pays bien vivant, qui tente d’exorciser l’ombre de la guerre civile à 
travers la résilience et l’action communautaire. C’est un pays divisé socialement, politiquement, économiquement, mais dont 
l’élite ne peut ignorer plus longtemps la voix des plus pauvres, car ceux-ci sont toujours prêts à se battre pour leurs convictions. 
Finalement, je me suis rappelée comment nous sommes privilégiés de vivre au Canada. 



 Photos du Salvador 

L’école à San José de Las Flores 

Mur commémoratif pour les victimes de la guerre civile de 1980-1992 au Salvador 



Critique de livre: En Terrain Miné—Correspondance en temps de guerre 

Henri Tremblay: Passion et Rigueur 

Pour ceux qui ont déjà eu la chance de rencontrer Henri, sa passion pour la résolution de 
conflits est évidente. Nous avons rencontré Henri, formateur du TPN-3 Développer des 
habiletés de mediation offert par l’ICRC, et cette entrevue nous a permis d’approfondir 
avec lui les moteurs de sa passion et de sa rigueur.  
 
ICRC : Henri, que préfères-tu de ton travail avec l’ICRC? 
Henri : J’adore mon travail, mais ce que je préfère ce sont les interactions avec et entre partici-
pants. C’est aussi très important pour moi de pouvoir passer le message du besoin d’une rigou-
reuse discipline dans ce domaine. Il faut le rappeler sans arrêt car on a une grande responsabilité 
envers les personnes qu’on sert. Je pense c’est la motivation principale derrière ce que je fais: les 
gens en conflit souffrent puis les TPNs efficaces peuvent aider à atténuer cette souffrance.  
 
ICRC : Henri, qu’est-ce qu’enseigner les TPN t’apporte, personnellement? 
Henri : À la fin de la semaine, je repars avec le sentiment d’avoir accompli mon devoir. Les gens qui s’engagent dans ce domaine, 
ce sont de bonnes personnes, et je les aide à développer leur capacité d’agir en tant que tierce partie neutre. 
J’arrive le matin et je rencontre des personnes que je ne connais pas, puis je travaille avec eux et à la fin de la semaine je vois leur 
progrès… c’est intense mais c’est vraiment le fun. Le vendredi soir, je ne les connaitrai plus mais j’ai le sentiment d’avoir fait ma 
tâche. 
 
ICRC : Tu mentionnes le détachement, est-ce une compétence importante pour un médiateur?  
Henri : Il faut être capable de se protéger et d’oublier sinon on crève, on ne peut pas porter la charge des problèmes de tout le 
monde. Notre tâche comme médiateur ou comme formateur TPN, c’est que les gens apprennent et soient capables de gérer un 
prochain conflit de manière autonome. C’est aussi la raison d’être de l’institut : que la communauté s’autogère. C’est ce qui 
m’attire et qui attire les gens  vers la médiation et l’ICRC. 
 

Comme son titre l’indique, ce livre regroupe les correspondances entre une écrivaine québé-
coise et un soldat québécois qui ira deux fois en mission en Afghanistan. Ce livre est le reflet 
du dialogue et de l’évolution de la pensée des deux auteurs et démontre à quel point il est 
difficile d’avoir une opinion tranchée sur la question de la guerre. Roxanne l’écrivaine déclare 
d’emblée qu’elle est antimilitariste mais sa compréhension du rôle de l’armée va se modifier 
et son empathie, sa compassion et son soutien au ‘soldat Kègle’ seront indéfectibles. Patrick 
va à son tour accepter de parler de ses expériences et aussi de sa fragilité, car il souffrira d’un 
choc post-traumatique au retour de sa première mission en Afghanistan. Les deux auteurs 
nous invitent à partager leur vision du monde, et surtout, leur évolution au sein de ce dia-
logue. 
 
La question centrale du livre touche à  la nécessité de l’armée et de la guerre pour obtenir 
plus de paix et de justice. Cette question est complexe, comme l’actualité le démontre avec la 
résurgence du terrorisme en Irak et l’envoi de conseillers militaires par les États-Unis. C’est le 
point que fait ce livre: on ne peut abandonner un pays et son peuple, et parfois, la guerre est 
nécessaire pour contrer la violence et amener plus de développement économique, de justice 
et de paix. Si parfois l’analyse un peu simpliste de la question peut déranger le lecteur, celui-
ci sera invariablement happé par le livre qui prend une tournure beaucoup plus personnelle, 
et où les grandes questions font place à l’expérience concrète, aux émotions et aux rêves des auteurs.  
 
Ce livre mérite également notre attention du fait qu’à travers les mots, nous voyons une amitié réelle grandir. Ce sont alors 
des questions plus intimes telles que les effets du choc post-traumatique et la peur de la solitude. Les auteurs ont eu le cou-
rage de publier une partie d’eux-mêmes et c’est un livre à relire périodiquement pour se rappeler de notre humanité. 
 
Référence : Roxanne Bouchard et Patrick Kègle, En terrain miné, Correspondance en temps de guerre, vlb éditeur, 2013, 232 p. Disponible en français uniquement.  



Upcoming  Events Événement à venir 

“La paix d’esprit vient de ne pas vouloir changer les autres.”  
Gerald G. Jampolsky   

Éditrices Catherine a joint l’équipe de l’ICRC au printemps 2010 et elle a complété 160 heures du pro-

gramme tierce partie neutre. Avant qu’elle commence a travaillé pour l’institut, elle était con-

sultante en marketing et au niveau des opérations pour une compagnie privée au Québec. 

Catherine est diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en finance de 

l’université d’Ottawa. 

Marie détient une Maitrise de Droit de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et 

vient de graduer à la Maitrise en Études de Conflits de l’Université Saint Paul.   

Marie a suivi les quatre modules de la formation TPN de l’ICRC et s’implique dans le travail 

quotidien de l’ICRC en tant qu’agente aux communications et à la recherche. 

Le mercredi 20 août, 5-7pm 

Lieu à confirmer 

Enfants et membres de l’ICRC: GRATUIT 

Non membres: 5.00$ 

 

 

 

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter au (613) 235-5800 ou nous envoyer un courriel à info@cicr-icrc.ca 

1. 

Barbecue annuel de l’ICRC 
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