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GUATEMALA : STATISTIQUES DE LA REPRESSION ---------
CONTRE L ! EGLISE

Dans l 1offensive gouvernementale contre l'opposition, 
les secteurs d fEglise liés au milieu populaire constituent 
une cible prioritaire: il faut à tout prix empêcher tout 
effort de "conscientisation*’ des paysans ou des habitants 
des périphéries urbaines (cf. DIAL D 719 et 730). Ce n'est 
pas par hasard que la Bible est devenue le livre subversif 
par excellence (cf. DIAL D 7 0 7) . Et "l'affaire Pellecer" 
s'inscrit dans ce contexte comme 1 'opération-type de dé
mantèlement par le sommet (cf. DIAL D 742-743-744). En 
complément nous donnons ci-dessous les statistiques de la 
répression contre 1 'Eglise, telles qu'elles ont été élabo
rées par le Comité pour la justice et la paix en août 1981

Note DIAL-

CHIFFRES DE LA PERSECUTION ET DE LA REPRESSION 
CONTRE L'EGLISE DE GUATEMALA DU l/l/80 AU 10/8/81 

(Régime du général Lucas Garcia)

* Prêtres assassinés ou enlevés
(12 avec les 2 prêtres assassinés sous le régime antérieur 
du général Laugerud Garcia)

* Prêtres partis, sous la menace ou expulsés
* Religieuses parties, sous la menace ou expulsées
* Paroisses sans prêtres
* Sur les 6 radios catholiques du pays détruite

fermée
aux mains de l'armée 
réduites au silence

* Couvents et presbytères bombardés
* Collèges catholiques du pays

* Centres de formation fermés 
(il n'en existe plus dans

détruit
fermés
perquisitionnés

9 des 12 diocèses du pays)
* Maisons de formation religieuses fermées
* Catéchistes et laïcs engagés: enlevés ou assassinés
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