
diffusion de l’information sur l’Amérique latine
43 TER, RUE DELA GLACIÈRE -  75013 PARIS -  FRANCE -  TÉL. (1)43.36.93.13 -  FAX. {1 ) 43.31.19.83

Hebdomadaire - n° 1723 - 29 octobre 1992 - 3,50 F

— -----  D 1723 PÉROU: VILLA EL SALVADOR RE'SISTE -----------------
À "SENTIER LUMINEUX"

Dans un précédent numéro (cf. DIAL D 1717), nous faisions état du coup 
de force de "Sentier lumineux" qui a pris le pouvoir au niveau du comité exécutif 
de la communauté autogestionnalre de Villa El Salvador, dans le Grand Lima. Mais 
la population ne semble pas disposée à accepter le fait accompli, ainsi qu'en 
témoigne le document ci-dessous tiré de la publication Slgnos du 18 septembre 1992. 
La solidarité des gens des quartiers populaires contre "Sentier lumineux" s'était 
aussi manifestée en début septembre par le geste d'une commune voisine: pour aider 
les familles de Villa El Salvador dont les maisons avalent été endommagées par 
l'explosion d'une voiture piégée devant le commissariat de quartier, le 17 juillet 
dernier, les habitants de San Juan de Lurigancho ont remis le fruit de la collecte 
en argent qu*ils avaient organisée.

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

QUI A DIT QUE TOUT ÉTAIT PERDU?

Villa El Salvador, appelée à juste titre "Ville messagère de paix", fait face 
aujourd'hui à de sérieux problèmes de pauvreté, de chômage et de santé. C'est 
comme dans le reste du pays, mais ajoutés à la violence politique, ces problèmes 
rendent plus grave sa situation. "Sentier lumineux" a choisi cet endroit comme 
base d'opération sud en direction de Lima.

Cependant, les habitants de Villa El Salvador qui ont, avec de grands efforts, 
édifié ce qui est aujourd'hui leur district urbain n'acceptent pas la présence 
de "Sentier lumineux". Ils continuent leurs diverses activités en vue de récupérer 
la force de leurs organisations. Comme dit l'un d'eux: "C'est vrai qu'on a peur, 
"Mademoiselle, mais nous n'accepterons jamais qu'on détruise par la terreur et la 
"violence le travail de tant d'années que cela nous a coûté."

Vingt et une années d'accompagnement du peuple

C'est l'anniversaire qu'a fêté la paroisse du Christ-Sauveur, située dans 
le premier secteur de Villa El Salvador, et qui était née en même temps que le 
district urbain. Toute une semaine durant, du 1er au 7 septembre, les communautés 
chrétiennes ont célébré cet anniversaire de leur paroisse, premier lieu de réunion 
pour toutes les organisations nées à Villa El Salvador.

"Voilà une année supplémentaire de vie que nous accorde le Seigneur. C'est lui 
"qui nous a réunis ici en 1971 dans ce désert. On est venus avec d'autres à Villa 
"El Salvador parce qu'on cherchait un endroit pour y vivre", rappelle Mme Maria, 
une des fondatrices du district. Tables-rondes, exposés, compétitions sportives, 
fêtes et joie à revendre ont fait partie des célébrations de la paroisse qui 
se sont terminées le dimanche par une messe présidée par l'archevêque de Lima, 
Mgr Augusto Vargas Alzamora. "Cet anniversaire, a-t-il déclaré au cours d'une
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interview à Signos, est le signe d'une présence d'Eglise qui accompagne le peuple 
"depuis le début. La paroisse a rempli son rôle d'union pour la population et 
"d'expression de la solidarité dans l'amitié et l'amour. La violence doit dispa- 
"raître." Une immense banderole avec l'inscription "La vie et la paix" a présidé 
à toute cette semaine.

Table-ronde de la paix

L'Eglise catholique a proposé, à l'occasion de cette semaine comaiémorative, 
la relance de la "Table-ronde pour la paix" comme important espace de dialogue 
pour la paix, la démocratie et le développement, ouvert à toutes les forces vives 
du district. L'initiative a été bien accueillie par les dirigeants d'un certain 
nombre d'organisations populaires de Villa El Salvador. Ils ont lancé de nombreuses 
invitations à cette table-ronde.

Que se passe-t-il dans la CUAVES (Communauté urbaine autogestionnaire de Villa
El Salvador)? ”

Au cours de l'année qui vient de s'écouler, cet organisme - au niveau surtout 
de la direction du comité exécutif - a implicitement fait alliance avec "Sentier 
lumineux". Quand ce dernier a commencé à assassiner des dirigeants populaires, 
la CUAVES n'a pas eu un mot de condamnation du groupe terroriste. Au contraire 
elle a répandu des tracts dans lesquels elle lançait des attaques directes contre 
la municipalité, contre Michel Azcueta et contre Maria Elena Moyano. Quand celle- 
ci a été tuée, la CUAVES n'a rien dit, n'a aucunement protesté, et a renforcé 
en son sein son alliance avec "Sentier lumineux".

Lors de la dernière convention de la CÜAVES tenue du 26 au 30 août avec 250 
délégués (1), plusieurs points ont été mis au programme sur pression évidente 
de "Sentier lumineux". A la fin de l'assemblée, il ne restait plus qu'une cinquan
taine de délégués qui, de l'avis de plusieurs dirigeants, ne représentaient rien 
du tout. A ses grandes heures, la CUAVES faisait des assemblées comptant jusqu'à 
1200 dirigeants.

L'un des dirigeants n'ayant pas participé à la dernière assemblée a déclaré: 
"Nous sommes en train d'organiser une assemblée populaire du district urbain pour 
"décider avec l'ensemble de la population de l'orientation que nous voulons donner 
"à la CUAVES. Nous la majorité, nous n'acceptons aucune imposition, et encore moins 
"si c'est par la violence et la terreur. Ici à Villa El Salvador, nous avons tou
jours travaillé pour la paix et nous entendons bien continuer dans le même sens."

"La CUAVES c'est nous tous

C'est ce qu'a déclaré le maire de Villa El Salvador, Thony Rodriguez, à propos 
des attaques répétées de la CUAVES contre la municipalité. "La CUAVES c'est nous 
"tous: depuis le pâté de maisons et le quartier, jusqu'aux organisations des femmes 
"et des jeunes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle qui est adressée 
"au comité exécutif de la CUAVES qui s'accomode de la subversion et du terrorisme, 
"et qui ne condamne pas ses actes de barbarie.(...) Je considère que la direction 
"de la CUAVES est en train de perdre le contact avec la base. La dynamique des 
"groupes et des organisations populaires est à contre-courant de la dynamique 
"de la CUAVES", a déclaré le maire à Signos.

Selon l'opinion de plusieurs observateurs, l'intérêt de "Sentier lumineux" 
n'est pas de prendre le contrôle des organisations de Villa El Salvador, mais 
de les faire disparaître. Ce groupe n'est disposé ni au dialogue ni à l'organisa
tion populaire. Son seul objectif est de la détruire.
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Flambeaux pour la paix

Un rassemblement nocturne de flambeaux - symbole du travail de solidarité des 
femmes - qui s'est terminée par un feu d'artifice est l'image qui a le plus frappé 
les habitants de Villa El Salvador ayant participé à la marche organisée par 
les groupes de jeunes le 5 septembrë.

"Je me rappelle encore de la première messe que nous avons eue ici il y a 
"vingt et un ans. Nous ne parlions que d'union. Nous n'avions que nos mains pour 
"nous aider, mais nous voulions le bien-être pour tous. En fait, c'est ce qu'on 
"a fait depuis le début. En ce jour du vingt et unième anniversaire on veut que 
"l'union continue", a expliqué un des premiers habitants, membre d'une communauté 
chrétienne.

"Je pense, a-t-il ajouté pour Signos, que cette politique de terreur et de 
"destruction qui est celle de ces frères-là ne va pas l'emporter. Ils disent 
"qu'en détruisant Villa El Salvador, c'est tout le Pérou qu'ils détruisent. C'est 
"pas vrai, parce qu'ici à Villa El Salvador nous continuons à nous battre pour 
"la paix, pour l'union, pour le bien-être de tous les habitants de notre ville."

C'est dans cet esprit que, le dimanche 13 septembre, quelque 3.000 personnes 
de Villa El Salvador se sont rendues au parc Huayna Capac pour marquer la Journée 
de la famille. En scandant des slogans pour la paix, la vie et l'espérance, et 
en brandissant des drapeaux blancs, les manifestants sont sortis dans les rues, 
partagés entre la crainte et la joie, à l'annonce de l'arrestation du chef de 
"Sentier lumineux" la veille au soir. C'est dans la joie et dans la crainte que 
les habitants de Villa El Salvador entretiennent l'espoir dans cette zone 
sabloneuse qu'ils ont érigée en ville voici vingt et un ans. Malgré les problèmes 
qui sont les leurs et malgré la terreur qui les assaille, ils sont sûrs qu'ils 
sortiront victorieux de cette épreuve.

(1) Cf. DIAL D 1717 (NdT).
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