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GUATEMALA : HARCÈLEMENT DE TRAVAILLEURS ILLÉGALEMENT 
LICENCIÉS DE LA FINCA NUEVA FLORENCIA EN 1997 

 
 
En décembre 2008,  le personnel de sécurité de l’entreprise Ottmar S.A. a intimidé Eswin Ranferi 
Lopez Castro et  partiellement détruit  sa maison. La société Ottmar est propriétaire de la  ferme 
Nueva Florencia, située dans la zone de Chuvá à Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. 
Monsieur Lopez Castro est le porte-parole de 32 ouvriers agricoles injustement licenciés en 1997 
parce qu’ils avaient fondé un syndicat. Les ouvriers ont gagné tous les procès y compris devant 
la Cour Constitutionnelle du Guatemala. Néanmoins, les ouvriers sont toujours sans emploi et ils 
n’ont pas encore touché la moindre indemnisation, ce qui signifie qu’ils sont sans ressources 
pour pouvoir se nourrir eux-mêmes. 
 
 
Contexte 
Les 32 ouvriers et ouvrières agricoles de la plantation de café Nueva Florencia ont été licenciés 
illégalement en mars 1997 pour avoir formé un syndicat. Le groupe s’est pourvu en justice contre 
ce licenciement et a obtenu gain de cause à tous les niveaux légaux jusqu’à la Cour 
Constitutionnelle du Guatemala, qui a prononcé deux verdicts en janvier 2000 et en avril 2003. 
Dans cette affaire judiciaire, la sentence définitive demande que les ouvriers et ouvrières soient 
réintégrés immédiatement et que tous les salaires retenus depuis 1997 leur soient payés. 
Cependant,  les familles concernées sont toujours sans travail et sans ressources pour se nourrir, 
puisque la famille Bruderer Berger, propriétaire de la société Ottmar S.A. refuse d’appliquer les 
verdicts. 
 
Etant donné l’attitude de la partie patronale, deux fermes annexes de Nueva Florencia ont été   
confisquées dans le but d’être vendues aux enchères. La société Ottmar a réclamé l’annulation 
de l’ordre de vente aux enchères, ce qui a été déclaré sans fondement par le tribunal de 
Coatepeque. Depuis mai 2008, les propriétaires font régner un climat d’intimidation et de 
harcèlement à l’encontre des familles des ouvriers. La destruction partielle de la maison de 
Monsieur Lopez Castro et les menaces d’expulsion sont les dernières tentatives d’intimidation en 
date dans la longue procédure suivie par les ouvriers de Nueva Florencia pour exercer leur droit 
à se nourrir. 
 
Depuis de longues années, FIAN suit cette affaire. FIAN a aussi recommandé et soutenu une 
requête se rapportant à Nueva Florencia auprès de la Commission Interaméricaine des Droits de 
l’Homme. Le 23 octobre 2008, lors d’une séance durant laquelle l’affaire Nueva Florencia a été 
discutée, la Commission a conseillé de lancer un groupe de travail qui traiterait de l’inefficacité de 
la justice du travail et auquel participeraient le Ministère du Travail, l’Inspection Générale du 
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Travail, le Ministère Public, le Ministère de l’Intérieur, le Procureur Public National, les 
représentants de procès spécifiques mentionnés à la réunion et des ONG. 
 
Il est très important d’écrire au président du Guatemala, Lic. Alvaro Colom, pour lui demander 
d’intervenir directement dans cette affaire afin d’obtenir la mise en œuvre immédiate des 
décisions judiciaires, en particulier le paiement des prestations et des salaires retenus et afin qu’il 
soit particulièrement attentif au fait que les organismes judiciaires et les ministères 
guatémaltèques donnent suite au groupe de travail proposé par la Commission Interaméricaine 
des Droits de l’Homme. L’on demande aussi au Président de protéger les victimes de toute 
menace. Envoyez, s’il vous plaît, une copie de votre lettre au Secrétaire aux Affaires agraires et à 
COPREDEH (Commission Présidentielle des Droits de l’Homme) 
 
 
Mandat de FIAN 
Le Guatemala est un Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels et a, par conséquent, l’obligation de respecter, protéger et réaliser les droits reconnus 
dans ce pacte, tout particulièrement le droit à l’alimentation et au logement, et d’accorder une 
attention particulière aux hommes et aux femmes qui subissent intimidation et violence quand ils 
défendent ces droits. 
 
 
Appel à l’action 
Il est urgent d’écrire au Président de la République du Guatemala dans le cadre de cette action 
internationale et de lui demander d’intervenir directement dans le but de d’obtenir la mise en 
œuvre immédiate des sentences prononcées, en particulier le paiement des prestations et 
salaires et la protection des victimes contre les menaces. Veuillez aussi envoyer des copies au 
Secrétaire aux Affaires agraires et à COPREDEH. 

 
 

Fin de l’Action : 20 mars 2009 
 
 
Adresses 
Lic. Álvaro Colom  
Presidente de la República de Guatemala 
Casa Presidencial 
6ª avenida 6-18. zona 1 
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA 
Fax: 00502 2221-4423 
cbarrientos@presidencia.gob.gt  
 
Copie à:  
Secretaría de Asuntos Agrarios 
Ing. Alfonso de León 
19 calle 12-48, zona 1 
Ciudad de Guatemala 
GUATEMALA 
Fax: 00502 2285-2938 
 
COPREDEH 
Ruth del Valle 
Presidenta 
2Av. 10-50 Zona 9,  
Ciudad de Guatemala 
GUATEMALA 
Ruth_delvalle@copredeh.gob.gt 
Fax: 00502 2334-0119 
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Fin de l’action : 20 mars 2009 
  
 
 
Traduction de la lettre proposée en espagnol 
 
Monsieur le Président, 
 
J’aimerais vous exprimer mon indignation face à la nouvelle agression (destruction partielle de sa 
maison) en décembre 2008 dont a été victime Monsieur  Eswin Ranferi Lopez Castro qui est le 
porte-parole des ouvriers et ouvrières licenciés illégalement en 1997de la finca Nueva Florencia, 
située dans la municipalité de Colomba dans le Département de Quetzaltenango. Cette ferme est 
la propriété de l’entreprise Ottmar S.A. qui appartient à la famille Bruderer Berger. 
 
Selon les informations que j’ai reçues, les 32 travailleurs ont été licenciés le 19 mars 1997, parce 
qu’ils avaient fondé un syndicat. Toutes les sentences prononcées par les tribunaux ont ordonné 
la réintégration immédiate des ouvriers et le paiement des salaires retenus depuis mars 1997. La 
Cour Constitutionnelle du Guatemala a confirmé les sentences prononcées en faveur des 
ouvriers (en date du 4 janvier 2000 et du 30 avril 2003). En 2006, deux fermes voisines de Nueva 
Florencia et appartenant aux mêmes propriétaires ont été confisquées et, le 11 mai, le processus 
d’adjudication a débuté. Pourtant, plus de 11 ans après le licenciement illégal des ouvriers, la 
partie patronale ne se conforme toujours pas aux décisions de justice et elle a créé un climat de 
menaces à l’encontre des ouvriers et leurs familles. L’incident susmentionné est l’agression la 
plus récente mise à exécution par des employés de Ottmar S.A à l’adresse du porte-parole du 
groupe. 
 
L’affaire de la finca Nueva Florencia a été débattue à une réunion officielle de la Commission 
Interaméricaine des Droits de l’Homme en octobre 2008 : celle-ci a proposé la  mise sur pied d’un 
groupe de travail sur l’inefficacité de la Justice du Travail, réunissant le Ministère du Travail, 
l’Inspection Générale du Travail, le Ministère Public, le Ministère de l’Intérieur, le Procureur Public 
National, les représentants de cas spécifiques (en particulier l’affaire de Nueva Florencia)  et des 
ONG, groupe qui devait commencer à fonctionner fin janvier 2009. 
 
Le Guatemala est un Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels et a, par conséquent, l’obligation de respecter, protéger et réaliser les droits reconnus 
dans ce pacte, tout particulièrement le Droit à l’Alimentation et au Logement et de s’occuper 
spécialement des femmes et des hommes qui, parce qu’ils défendent ces droits, subissent 
intimidation et violence. 
 
C’est pourquoi, je vous demande, Monsieur le Président, de prendre les mesures nécessaires 
pour garantir : 

- que les propriétaires acceptent ce qui a été décidé par les plus hautes instances 
judiciaires du Guatemala ; 

- que les propriétaires payent les prestations et salaires qui ont été retenus aux ouvrières 
et aux ouvriers qui ont été licenciés illégalement ( soit en espèces soit en leur donnant un 
terrain dont le prix corresponde à l’indemnisation) ; 

- que l’Etat fournisse aux membres de ce groupe d’ouvriers et à leurs leaders une 
protection adéquate contre tout type de menace ;  

- que le groupe de travail proposé par la CIDH soit créé comme prévu et s’occupe de 
régler l’affaire Nueva Florencia. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, … 
 
 

Merci d’informer FIAN de toute réponse que vous pourriez recevoir. 
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