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D 466 GUATEMALA: UN PRÊTRE ASSASSINÉ EN MILIEU PAYSAN

Les conflits en milieu paysan continuent» Après la tuerie de 
Panzôs au cours de laquelle plus de cent indiens ont trouvé la mort 
(Cf« DIAL D 452 et 462), c!est au tour du curé de San José Pinula 
de tomber victime des représailles» En effet, le P» Hermôgenes Lopez 
a été assassiné le 30 juin 1978 par des tueurs à gages des proprié
taires terriens de cette région»

(Note DIAL)

COMMUNIQUE DU COMITE ’'POUR LA JUSTICE ET LA PAIX”
A L’OCCASION DE L1ASSASSINAT DU P» HERMÔGENES LÔPEZ

Le comité nPour la justice et la paix”, qui rassemble divers groupes chré
tiens de Guatemala, s!est donné pour tâche, depuis sa création, de dénoncer 
les agressions et les violations de droits dont sont victimes les pauvres de 
Guatemala, telles que le massacre de Panzôs, les disparitions à Cotzal, l’ex- 
pulsion de Soeur Raymunda Alonso, etc»

Il se voit 'h nouveau dans l’obligation de dénoncer publiquement le lâche 
assassinat du P» Hermôgenes López qui a été perpétré le 30 juin 1978 à 11 H 
du matin à San José Pinula»

Qui était le P» Hermôgenes López?

C’était un prêtre guatémaltèque né à Ciudad Vieja, l’ancienne Guatemala» Il 
allait avoir cinquante ans en septembre prochain» Il était curé de San José 
Pinula depuis douze ans, jusqu’au 30 juin jour où la vie lui a été retirée par 
les balles des puissants et de leurs hommes de main, à son retour du village 
d’El Paraíso où il avait rendu visite à un malade de sa paroisse»

Il avait passé toutes ces années, comme toute sa vie, à prendre la défense 
du peuple pauvre» Sa préoccupation et son combat étaient centrés sur la défense 
du droit qu’ont les paysans de la région sur l’eau des rivières pour l’arrosage 
de leurs cultures et les besoins de leurs familles, c’est-à-dire pour la vie 
même des habitants (1)» Cela l’a amené à se heurter tout naturellement, en es
prit chrétien, à l1ambitieuse compagnie Agua S»A» qui s’emploie depuis des an
nées à essayer de le fléchir tantôt par des générosités tantôt par des menaces» 
Le P» Hermôgenes, comme Jésus, n’a pas succombé à la tentation des cadeaux of
ferts, comme par exemple la construction d’une église, d’une école ou d’un dis
pensaire» Il a préféré repousser ces dons matériels et donner sa vie plutôt 
que de vendre la dignité et les droits de son peuple»

(1) Sur le problème de la propriété de l’eau, voir l’exemple du 
combat des indiens du sud du Mexique dans DIAL D 233 pp»11-12 
(N.doTo),
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Il a également lutté pour le respect et la dignité des jeunes paysans de 
sa paroisse qui, tous les trois mois, sont ramassés, maltraités et enrôlés 
de force dans le contingent pour le service militaire. Ses efforts et ses dé
nonciations ont été connus non seulement des autorités locales mais du général 
Romeo Lucas lui-même.(2)

Dernièrement, il luttait avec destination contre 1!augmentation du prix du 
lait« Ce faisant, il sfest heurté aux industriels du lait qui commandent à 
San José Pinula et font commerce de cet aliment de base pour toute la popula
tion, en particulier les mères et les bébés au biberon.

La santé des gens était un autre de ses combats. Il a exigé des autorités 
qu’elles réalisent effectivement les campagnes de vaccination et que les vac
cins ne soient pas détournés, au mépris de la santé des gens*

Il a été totalement prêtre, un homme consacré à Dieu au milieu du peuple 
pauvre et opprimé. Il a été conséquent avec lfévangile, avec les perspectives 
pastorales de l’épiscopat latino-américain et avec les orientations de l’épis- 
copat guatémaltèque proposées dans la lettre pastorale "Unis dans l’espérance"
(3). Il a été l’un de ces nombreux prêtres et chrétiens de Guatemala et d’Amé
rique centrale dont l’horizon de vie est la libération et la résurrection de 
leur peuple.

Pourquoi ont-ils tué le P. Hermôgenes?

Ils ont tué le P. Hermôgenes parce qu’il défendait les intérêts des masses 
pauvres. Telle est la réponse des propriétaires terriens, du gouvernement et 
de l’Armée à la voix claire et juste du Christ à travers le cri de son peuple. 
C’est la même réponse qu’ont donnée les propriétaires terriens et l’Armée à 
nos frères Kekchies à Panzôs (Alta Verapaz) dans la défense de leurs terres. 
C’est la même réponse qu’ils ont donnée aux paysans Ixiles au nord du Quiche (4) 
et à beaucoup de fils de Dieu en d’autres endroits de Guatemala.

Ce crime est sans aucun doute l’aboutissement des menaces qu’un ancien haut 
fonctionnaire et dirigeant de parti politique a proférées à 1 ’encontre des 
vrais chrétiens durant les deux dernières années« Il est l’aboutissement des 
menaces directes que le ministre de la défense et celui de l’intérieur du ré
gime actuel ont ouvertement adressées aux prêtres et aux religieuses en déplo
rant que certains de ceux qui s’engagent aux côtés du peuple soient guatémal
tèques.

Face à cette nouvelle tentative de faire taire par l’assassinat les justes 
revendications du peuple appauvri, nous, chrétiens de Guatemala, nous opposons 
à de tels crimes qui sont de véritables sacrilèges pratiqués sur la personne 
des fils de Dieu. Nous lançons un appel à tous les chrétiens pour qu’ils con
tinuent le combat du P. Hermôgenes, combat qui est celui du peuple de San 
José Pinula et du Guatemala tout entier pour le droit à l’eau, à l’alimentation, 
à la santé, à la liberté et à la dignité de tous les paysans, c’est-à-dire 
le droit à la vie pour laquelle Jésus a versé son sang afin que nous l’ayons 
en abondance.

Comme chrétiens de Guatemala nous n’admettons pas qu’on nous empêche de 
mener à bien notre mission par la peur et la lâcheté, car c’est la parole de 
Dieu qui nous le dit: "Vous n’avez pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber 
Tdans la crainte; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait fils 
de Dieu" (St Paul aux romains, 8 , 15)«,

(2) Nouveau président de la République depuis mars 1978 (Nod.T.).
(3) Lettre pastorale du 25 juillet 1976 (Nod.To).
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C’est pourquoi nous lançons un appel à toutes les communautés chrétiennes 
de Guatemala pour qu!elles manifestent publiquement leur opposition aux assas* 
sins du Po Hermôgenes Lopez et leur solidarité avec sa famille et son peuple 
car ce sont nos frères®

D’un seul élan, unissons-nous pour qu’il ne soit pas touché aux isolés et 
que nos frères les plus vulnérables ne soient pas expulsés ou assassinés« Edi
fions ensemble un Guatemala fraternel où la paix soit le fruit de la justice«

Le sang sacerdotal du P* Hermôgenes est pour nous un appel 
à faire une Eglise nouvelle et solide avec le peuple!

Le Comité pour la justice et la paix

Ne>B.>: Le Comité pour la justice et la paix vous invite a participer à la grand’ 
messe et au rassemblement du samedi S juillet à 13 H devant la cathédrale 
pour le neuvième jour de lfassassinat du P* Hermôgenes Lôpez«
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