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D 282 BELIZE: L«ANNEE DE L » INDEPENDANCE

Ancien Honduras britannique mais doté d'un régime autonome 
depuis 1963» le Bélize, petit territoire d'Amérique centrale, 
est aujourd'hui convoité par le Mexique et, surtout, le Gua
temala. En effet, c'est en 1976 que la Grande-Bretagne doit 
lui accorder l'indépendance.

Les revendications du Guatemala se font de plus en plus 
pressantes. C'est ainsi qu'en novembre 1975 des mouvements de 
troupes guatémaltèques avaient été notés à la frontière du 
Bélize, ce qui avait conduit Londres à renforcer, sa présence 
militaire dans ce territoire.

Le problème de l'autodétermination vient de faire l'objet 
d'une déclaration de la Commission justice et paix de Bélize 
le 28 novembre 1975» Nous en donnons le texte ci-rdessous. A 
la même époque, quatre pays anglophones des Caraïbes (Jamaï
que, Trinidad-Tobago, Guyana et La Barbade) émettaient une 
déclaration de soutien à l'autodétermination de l'ancienne 
possession britannique. Au Guatémala, l'Association guatémal
tèque d'étudiants universitaires et la Centrale nationale des 
travailleurs prenaient également position en ce sens et si
gnalaient que ce conflit était un moyen utilisé par les Etats 
unis pour défendre leurs intérêts au Guatémala.

Le problème de Bélize est maintenant porté devant l'ONU 
et des conversations ont lieu pour aboutir à un règlement pa
cifique.

1- Déclaration de la Commission justice et paix de Bélize
Devant les exigences de la République de Guatémala qui voudrait faire 

de Bélize une province guatémaltèque, nous rappelons les faits suivants:
1) Le Bélize!a toujours eu un gouvernement stable» Soit-anglais soit 
avtochtone;
25 Le sang n'a jamais coulé au Bélize pour des révolutions politiques;
3) Le Bélize possède une culture propre et une tradition totalement dif
férente de celle des pays latino-américains;
b) Au Bélize la langue officielle est l'anglais, langue différente de 
celle de la République de Guatémala;
5) Au Bélize, les investissements guatémaltèques sont nuls, de sorte 
qu'ils ne peuvent servir de prétexte à une exigence quelconque;
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6) Les béliziens ne veulent pas devenir guatémaltèques;
7) Les béliziens ne veulent pas vivre sous un régime militaire, système 
inconnu au Bélize;
8) L’économie de Bélize a été grandement victime du manque d’investisse- 
ments par suite des prétentions du Guatémala;
9) Le Guatémala peut-il donner au Bélize ce dont ses autres provinces ont 
un besoin encore plus urgent?

La Commission justice et paix de Bélize,
- considérant le caractère explosif de cette situation et faisant sienne 
l*affirmation de Vatican II selon laquelle "il est inhumain que le gou
vernement en vienne à des formes dictatoriales qui lèsent gravement le 
droit des personnes ou des groupes sociaux",
- estime que la cause de la justice et de la paix sera mieux servie dans 
les Amériques si la population bélizienne a la possibilité de décider li
brement et sans contrainte de son statut à venir, de sorte qu’elle gran
disse en grâce et en sagesse, qu’elle veille à ses propres destinées et 
règle ses problèmes successifs dans la charité, la tolérance, la modéra
tion, la dignité et la bienveillance de l’étranger.

Elle demande également aux chrétiens du monde entier de prier pour le 
Bélize.

Fait à Bélize, le 28 novembre 1975 
2- Annexe: données de base sur le Bélize 
Superficie: 22.965 km2.
Population: estimée à 140.000 habitants (1974)*
Division territoriale:

5 districts administratifs: Bélize, Corozal, Orange Walk, 
Stann Creek et El Cayo.

Langues: la langue officielle est l’anglais, mais on y parle aussi l’es
pagnol, le maya et le Karib.

Forme de gouvernement: La constitution du Bélize, promulguée en 1963» lui 
confère un régime d’autonomie. Il existe un Premier ministre 
élu par la Chambre des députés composée de 18 membres qui 
sont élus au suffrage universel. Il y a également un Sénat, 
composé de 8 membres nommés par le Gouverneur en sa qualité 
de représentant de la Couronne britannique. Le rôle de ce 
dernier se limite à la Défense et aux Relations extérieures.

Produits de base: bois, résine de sapotier, sucre, agrumes et pêche.
Taux d’analphabétisme: 5%.
Religion: majoritairement catholique, bien qu’il existe un fort groupe 

anglican, ainsi qu’une minorité mennonite appliquée surtout 
à l’agriculture.

Communications: 1.368 kms de routes.
Monnaie: dollar bélizien (change: 1,60 d. bélizien pour 1 dollar US).

Abonnement annuel: France 140 F - Etranger 160 F
(avion: tarif spécial)
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