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f ---D 1183 AMERIQUE LATINE: LE "SERVICE PAIX ET JUSTICE" ---------

Mouvement chrétien de promotion humaine et de non violence, le "Service paix et 
justice" (SERPAJ) vient de recevoir ces dernières semaines le label d'organisation 
non gouvernementale (ONG) agréée par 1'UNESCO. C'est la reconnaissance officielle 
d'un effort né en 1971 et structuré en 1974 (cf. DIAL D 165). Son responsable in

ternational jusqu'en 1986 a été 1 'Argentin Adolfo Pérez Esquive!, gratifié du prix 
Nobel de la paix 1980 pour ce travail en faveur des droits de l'homme en Amérique 
latine (cf. DIAL D 653). Le SERPAJ a d'abord eu son siège international en Argenti

ne; il est aujourd'hui au Brésil. Des équipes régionales existent désormais dans 
plusieurs pays: Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Equateur, Pérou, Nicaragua, Bo

livie, Panama, ainsi qu'une antenne en Europe. Nous donnons ici la présentation du 
Service paix et justice élaborée par le secrétariat national argentin.

------------------------------------------------------- Note DIAL -----------------------------

SERVICE PAIX ET JUSTICE

I- Le défi de la réalité latino-américaine

La réalité latino-américaine est caractérisée par une situation d'injustice ins
titutionnalisée se traduisant par la misère et l'oppression. Cette situation a pour 
conséquence la détérioration des conditions d'existence des masses populaires.

"Quelques-unes des manifestations de cette détérioration sont le manque de lo
gements décents, l'augmentation du chômage et du sous-emploi, la baisse du pouvoir 
d'achat des classes populaires, la non satisfaction des demandes en matière d'édu
cation, de santé ou de sécurité sociale, l'expansion de la malnutrition chronique 
avec la faim prolongée, la mortalité infantile, etc."

"Cette détérioration, conformément à certaines projections, ne diminuera pas en 
chiffres absolus dans les dix ou quinze années à venir. Actuellement, près de 40% 
de la population d'Amérique latine, soit quelque 113 millions de personnes, vivent 
dans des conditions de pauvreté, dont près de la moitié dans l'indigence. En 1990, 
elles seront 120 millions (25% de la population). Par ailleurs la concentration du 
revenu va en augmentant. 5% de la population s'enrichit de façon accélérée tandis 
que 20% s'appauvrit de même jusqu'au degré extrême de la survie "(Pour comprendre 
l'Amérique latine - IEPALA).

Une telle situation est la conséquence de l'existence de modèles de croissance 
dans lé cadre d'un capitalisme périphérique dépendant qui, selon les évêques latino- 
américains à Puebla, engendre deux tendances. La première: "La tendance à la paupé
risation accrue et à l'exclusion progressive des masses latino-américaines de la 
vie productive". La seconde: "la tendance à la modernisation avec une croissance 
économique forte".

"Ces tendances contradictoires favorisent l'appropriation, par une minorité pri
vilégiée, d'une grande partie de la richesse et des bienfaits de la science et de 
la culture; par ailleurs elles engendrent la pauvreté d'une grande majorité de la
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population, laquelle prend conscience de son exclusion et du blocage de ses aspi
rations à la justice et à la participation" (Document de Puebla, 1207).

En Argentine, tous ces conditionnements ont aggravé les conditions d'existence 
des secteurs populaires. D'après les statistiques officielles de 1980, 22,3% des 
foyers argentins ne peuvent satisfaire leurs besoins de base. Parmi eux, 8,8% vi
vent à un niveau critique d'entassement; 8,7% n'ont pas de logement décent; 4% vi
vent dans des conditions sanitaires critiques; 2,6% ne bénéficient pas de la sco
larité; et 6,8% ne peuvent satisfaire leurs besoins de subsistance.

Si nous ajoutons à tout cela les préjudices causés à notre peuple par la dette 
extérieure contractée au cours des dernières années, et les suites de la répression 
menée par la dictature militaire, on voit se dessiner une situation d'ensemble ap
pelant des réponses urgentes.

"Le combat pour la justice et la dignité humaine demande que nous résistions 
aux pouvoirs d'oppression. Nous sommes invités à être solidaires de ceux qui cons
truisent le pouvoir du peuple pour créer une société de plus grande participation 
par le moyen de l'exercice légitime du pouvoir" (Conseil œcuménique des Eglises, 
Vancouver).

II- Le Service paix et justice face à la réalité

Face à cette réalité d'injustice et suite à l'inquiétude d'évêques, de prêtres, 
de pasteurs et de laïcs engagés dans le processus de libération latino-américain, 
naît le SERPAJ qui prend officiellement forme en 1971 à Alajuela (Costa Rica). En 
1974, a l'occasion d'une rencontre tenue à Medellin (Colombie), ses objectifs se 
précisent et Adolfo Pérez Esquivel est nommé coordinateur latino-américain, avant 
de prendre en 1986 la présidence honoraire du SERPAJ.

Son travail au plan continental en faveur de la paix et des droits de l'homme 
lui vaut en 1980 le Prix Nobel de la paix.

Les objectifs du SERPAJ

* Il travaille à la construction d'une société libératrice, participative et 
solidaire qui entend dépasser toutes les sortes de dominations, en menant pour cela 
des stratégies de socialisation du pouvoir, de la richesse et de la culture.

* De par son inspiration chrétienne oecuménique et conformément à l'amour fra
ternel envers celui qui souffre, qui est dépossédé ou interdit d'être lui-même, 
le SERPAJ mène à bien son choix des pauvres et des opprimés, avec eux et à partir 
d'eux, dans la recherche de la justice et d'une société plus fraternelle. Pour cela, 
il fait siennes les aspirations et les espérances du peuple comme protagoniste 
d'un mouvement historique de libération intégrale, en travaillant à "passer d'une 
situation moins humaine à une situation plus humaine".

* Par l'action éducative, par la promotion des organisations populaires et par 
la mobilisation sociale, le SERPAJ mène le combat pour la paix ainsi que pour la 
défense et la promotion des droits de la personne et des peuples, qui sont les 
deux dimensions inséparables de l'édification d'un nouvel ordre social et démocra
tique, et dont l'horizon est l'action sur les causes qui engendrent 1'injustice et 
la violation des droits de l'homme. Tel le est. là paix, non point comme absence de 
conflits mais comme fruit de la justice.

Le SERPAJ participe aux luttes de libération en apportant la méthodologie et 
la pratique non violentes. Cette orientation suppose un esprit et une méthode de 
lutte s'appuyant sur l'unité et l'organisation populaire. Elle constitue par ail
leurs une pratique d'actes de rupture avec toute domination, toute injustice et 
toute violence.
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Le SERPAJ est ouvert à toutes les confessions et à toutes les personnes de bonne 
volonté partageant ses principes et son action.

Le SERPAJ ne prend pas de positions partisanes particulières car il prône la né
cessité de convergences sociales, politiques et religieuses caractérisées par le 
maintien du pluralisme des identités particulières et par l'avancée commune vers le 
renforcement de l'organisation et de la mobilisation populaires pour la libération, 
pour la justice sociale, pour la démocratie et pour les droits de la personne et 
des peuples.

III- Le fonctionnement du Service paix et justice

Le SERPAJ se structure en deux niveaux: l'un, institutionnel, de soutien et de 
prestation de services; l'autre, organisationnel, de promotion de 1'inter-communica
tion, de solidarité et d'action directe.

1. Equipe internationale

Elle traite des relations du SERPAJ-Argentine avec 1'Amérique latine et le reste 
du monde, pour les campagnes de solidarité avec les luttes des peuples latino-améri
cains et du tiers-monde. Elle travaille à la dénonciation et à l'information; elle 
mène des actions concrètes de solidarité.

2. Centre d'études sociales

Il est chargé des programmes de formation au plan national; il s'intéresse égale
ment, en rapport avec cela, aux tâches de recherche. Ses domaines d'intervention 
sont: a) la formation socio-politique; b) les droits de l'homme; c) les organisa
tions populaires; d) l'éducation populaire.

3. Centre des droits de l'homme

Il s'intéresse à tout ce qui concerne la défense des droits de la personne et 
des peuples en matière de: a) dénonciation et mobilisation devant les conséquences 
du terrorisme d'Etat pratiqué sous la dictature militaire; b) poursuites judi
ciaires à 1'encontre des responsables de la répression; c) documentation et infor
mation; d) propositions et actions légales pour le renforcement du processus démo
cratique.

4. Centre Puebla-Oaxtepec (1)

Il mène à bien le travail de réflexion et de perfectionnement du SERPAJ pour les 
secteurs chrétiens engagés dans le domaine populaire. Cela, par le moyen de publica
tions, cours, rencontres, ateliers théologiques et pastoraux, mises en commun d'expé 
riences.

5. Equipe de technologies appropriées

Elle est chargée d'élaborer, d'accompagner et d'exécuter les projets de promotion 
communautaire portant sur des plans d'auto-construction de maisons et sur des tech
nologies appropriées à bas coût (énergie solaire, récupération de déchets, fours à 
pain, etc.).

6. Département de communication sociale
Il s'occupe du secteur des publications, c'est-à-dire de l'édition de cahiers d'é 

tudes et feuillets de discussion que réclament les différents secteurs et régionaux 
du SERPAJ.

[1 ]  Puebla:  3e C o nférence  g é n é ra le  de l ' é p i s c o p a t  l a t i n o - a m é r i c a i n  en 1979; Oaxtepec: c r é a t i o n  du
C o n s e i l  l a t i n o - a m é r i c a i n  des E g l i s e s ,  en 1978 CNdT],
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