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L'accès aax droits hzmaias dans 

-3ion que la promotion des droits humains est 
à l'honneur dans les discouis politiques et 
humanistes, force est de constater que la 
construction de l'Union Européenne tic 
garantit pas toujours l'accès aux dt:oits Iiumairis 
pour toutes les personnes uiiv al 'II ant sur son 
sol. C'est le cas, notamment, des uiiv ru 'II euts 
saisaimiers dans le Sud de I'Espagiie. 

"El Ejido, terre de non droit"('), rapport d'une 
commission iiitemationale d'enquête sur les 
émeutes racistes de février 2000 cri 
ilnd;ilousie, nous livre ainsi le rCcit des 
violations institutionnalisées des droits 
humains, des "ratonnades" exercées par la 
population et les autoiitéés locales envc~x Ics 
mmillenun immigrés marocains. 

Selon le rapport, El Ejido a été le lieu de 
poursuites et de harcèlement moril et culturel 
pratiqué durant deus mois contre les 
travailleurs d'origine rnarocaiiic et les 
associations de soIidaité espagnoles oeuimiit 
aux côtés des travailleurs iminigrés. A!.l'origiiie 
des événements, se trouvent des actes 
meurtriers coInmc l'assassinat d'un ouvrier 
agricole et1 novembre 1998, px un cominaiido 
encagoulé l'ayant sauvagemerit esécirté. Cc 
crime est ïesté impuni, de même que la mort 
de deus ouvrien marocains en février de Ja 
même année. Ils avaient été briiiés \vifs daiis 
l'incendie criminel d'une cabane qui leur senq~it 
d'abri. Plus tard, en janvier 1999, un 
mmoeuvïe marocain tuait deus tnaraîîchcrs 
d'El Ejido. Puis, le meurtre d'une jeune femne 
par im déséquiliùré mental mu-oc;<i. le 5 
février, aumit été le dftoiidieur de la folie 
collectixTe qui s'est déchaînée .X El Ejido. 

Déjà, en septembre 1999, des ceiitaiiies 
üouvriers marocains avaient inanifcesté pour 
protester contre les atmques perpétrées par iiii 
gang orgmisé de justiciers locaus. Plus exci, 
victimes des "ratonnades" et ne ibi.iiéficiaiit 
d'aucune protection de la part des auroiiris 
locales, les aavailleurs inacocaiiis, souvent s m s  



Des nouvelles de notre 
O gramme pluriannuel 
fravail 

Atelier : Action parajuridique à 
Madagascar 
Comme préw, Juristes-Solidarités et le Ministère 
iranpis des Afhies Ettangères ont organisé, du 
7 au 9 maïs 2001, à Antananarivo (Madqxar), 
un atelier d'échanga et de formation de 
formamm de parajuristes qui a regroupé plus de 
vin@ associations maigaciies intervenant dans le 
domaine de i'accb au droit et de la promotion 
des droits humains. Deux- partenaires d'Afrique 
de l'Ouest - i'ASSODIV (Bénin) et le CiJ-RADI 
(SénCgai) - étaient également préserits pour 
assurer, en collaboration avec JUnstes-Solida&s, 
la conduite et l';Uiimation de l'atelier. 

Ibbjectif de ce dcmier était de pameme aux 
associatioiis maigaclies représentées, soit de 
confronter leur pratique de formation de 
parajuristes à celles dévùoppées suï le continent 
africain, soit de découvrl- une pratique éprouvée 
p x  ailleurs, susceptible d'inspirer un nouveau 
diamp d'action dans leur zone d'intervention. 

Ia prrmière journée de l'atelier a éib ainsi 
consacrée à la préçenmtion d'un ensemble 
d'e*péciences d'action parajuïidique menées pt 
des associattons du monde entier (Afiique, 
Amérique latine, Asie, Europe). Les mmm ont 
eiisuite porté sur ies différents éiémentî 
constitutif? de la démarche : déhtion, rôles et 
missions du parajuriste, méthodologie de 
formation, advités du p j & t e  (animations 
juridiques, assistance, participation à la résolution 
des conflits de proximité...), encîdremeni et 
suivi. Un moment fort de l'atelier a m  été, 
6galement, l'üaboration par les patticipdna de 
ca? pratiques de planification de propmmes 
d'action parajuridique. 

De façon plus généoile, Ics résulciîs des travaux 
men& durant les trois jours ont conkmé que 
l'action parajuiàique pouvait effectivement 
conmbuer, àhladdgnsa, à la réalisation d'un des 
objectik prinapaux pounuivis par l'ensemble 
des ;tssonations malgaches à savoir l'accès au 
droit et à la justice des popdations l e  plus 
démunies. 

ILS recommandations et perspectives formulées 
pdr le groupe à l'issue de l'atelier ont ét6 les 
sukmtes : m t e n i r  les liens entre associations 

malgaciics ayant participé i l'atelier ; 6lalx1rcr u n  
p ropmme collectif d'action pmjutidiquc; 
renforcer les capacités d'action des associalions 
par la mise en oeum-e de formations 
uxnplémen&. 

Jurism-%Ii&3tés, 1'ASSODIV et Ic CI)lUiUi 
on$ cn "ponsç réitéré leur volonté et leur 
disposition à appuyer, en colùboration avec le 
MinisGre itTu7çdis des Aff&es Eumgères et 
sous des formes qu'ii restera à d&erminer, lcs 
associations qui souhaitmient mettre en OÏUWE 

des programmes d'action parajuridique. A 
suivre ... 
Rencontre internationale : Droits au 
quotidien et développement au Maroc 
Entre septemlxe et novcmlire 1999, Junstcs- 
Solidantés a pu rencontreer, au Maroc, un cet-hin 
nombre d'associations cngag6es dans la 
promotion des droits humains. Les résultas dcs 
concemuons ont permis la formulation d'un 
projet de Rencontre intcrnationde sur le thètnc 
'Droio; au quotidien et Développement au 
&oc". A k s i  et avec le concoun du Muiistèrc 
fran@s des Affaira Eaangircs, du CCI4) et 
d'Agir ensemble pour les droits de 1'1-lomnie, 
Juristes-Solidantés a entrepris, en pancimiat 
avec l'Espace Associatit-Rabat, l'oigaiisatioti de 
la Rencontre qui se tiendra au Maroc, du 8 au 11 
mai 2001. L'objectif poursuivi sera de permcttrc 
auxgroupes parLicipans derenforcerkurach[)n, 
par la confrontation d'apé~~ences et I'auto- 
formation. I r s  échanges gloldcmcnt cent& sui. 
des pratiques associatives d'action juridique et  
judiciaire s'articuleront autour de quatre sons- 
tiiètnes : droit des associations, droits des 
femmes, prévention/résolution des corifliis, 
formation de moniteurs juridiques. 

La Renconae se proposera d'apportcr, 
n o m e n t  aux asswiations marocaines : da 
informations et des méthodes utiles à l'action ; la 
miorisation de leur expérience et la possibilité de 
la projeter au iiiveiu intematonal ; la mise en 
place de méthodes adaptées i la formation dc 
moniteurs juridiques ; la formulation d'une 
shatégie de concemtion avec des associations 
d'auu-es r6gtons du monde I a  parhcilmits 
seront outre ILS groupe marocains coi1cetiii.s. 
des associations d'autres pay; d'Afrique, 
d'Amérique latine et d'Europe pouvant apporict 
une contribution SUT des méthodes 
d'intervention et des réflexions utiles i 
ilévolution des psatiques. 

Programme de formation de 
formateurs de services juridiques 
populaires en Amériqae latine 
Le Propmme de Formation de Fornutetirs qui 
se sauve en prépxation depuis 1999, entre daris 
sa d m e t e  phase de conception. Itzppelons qiic 
la pretni&e deinande de fmancemens avait 6ti. 
refusée, en l'an 2000, par le Ahist+xe h i p i s  des 
m e s  EtrangèreS. Ce rehis nous avait conduit 
à eniamer une nouvelle conccrbtion auprès dc 
nos partenaires du Cône Sud ct dcs pays Andins. 



(Suiie de PZdiia) 
-4 cette date, plus d'un an après h sgnature  de 
t'accord, aucune réparation morille ui 
poiitique n'a été pratiquée envers les victimes 
de cette violence institutionndisée. Nous 
pouvons constater qu'un apartheid s'est 
instauré à El Ejido, que les associations de 
solidarité avec les travailleurs marocains ne 
peuvent plus esercer dans la région e t  que lcs 
comrnerpints pratiquent la ségrégation 
mci;ùe ouvertement et impunément(?). 

;Uors que nous sommes plongés dans un 
climat de catitestanon gi-néralisée de h 
globalisation et que beaucoup d'entre nous 
revendiquent une étiquette de "résisotits" au 
modèle de développement escluant qui sévit 
sur la planète, pourrions-nous envisager une 
solidarité combathnte, un appui concret ails 
revendications de cette minorité sans droits, 
vivant tout prrs de notre confort quoudieii ? 
Pourrions-nous rêver à I'émergencc d'un 
leader politiquement engiagé conune Ic sous- 
commîiidant hlarcos qui résiste réellctiient ct 
p;irhge le sort des victimes de la ségr6gatioii 
i-acide, depuis plus de 7 ims au h[exique, pour 
la reconnaissance des droits humains des 
minorités opprimées, in-<isibles, en particulier 
les Indiens du Chiapa ? 

Les événements retmcés dam ce CippOKt 
nous permcttent de conclure que hieri que les 
&%ines de ïinjiistice agissent et luttent pour 
leurs droits, Ic fonctionnement d c s  
démocraties occidentales n'arrive pas 
toui«urs à les faire respecter. Souvent, elles se 
plient devant les intérêts économiques qui 
dominent notre planète liùéralisée et  
globalisée. II semblerait que le respect de la 
personne humaine ne puisse êtse g;ri-~nti pi- 

la puissance de I'Etat, ;ilors qii'il a Ic 
monopole de l'exercice de la iiisticc légale. 
Face à cette situation, sortons de notrc rC>k 
de spectateurs de I'liistoire. Face b un Etat de 
droit qui n'est pas toujours le garalit des 
droits et du respect de Li personne humaine, 
participons activement i la construction d'un 
autre espace ituropéen, l'actuel ne 6civotisant 
pas les conditions pour que toutes les 
femmes et tous les honiines, d'où qu'ils 
viennent, trivant'-et travaillant sur le sol 
européen, puissent accéder et jouir de leurs 
droits fondameiitaus, notamment la 
protection et la préservation des différcnces 
Lultui-elles. 

Alaria Tercsa Iquevedo 

(1) EIEjie, T~ne ,/<, rio,, drd ,  I'orum cxvqu"e e u ~ o p k , -  

Gnli té E"r"pOPCCU de &fc,ise der Rifm$éS et r.lmigL&, 
~ i ~ ~ / f i ~ ~ ~ ~  m o .  
0) A E i  Ejda ,f@m,hcid ,ce  il mr q u o ~ h u ,  Courrici 
L>hriirtimd N537.15 au 21 fivricr 2001 


