
 

 

 

Rencontre avec deux invité.e.s  

du Guatemala le 1er mars 
 

 

 

 

 
Dans le cadre de la campagne « Ceci n’est pas un crime ! » du Projet Accompagnement    
Québec-Guatemala (PAQG), Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) vous invite 
cordialement à une conférence de deux défenseur.e.s des droits humains du Guatemala,    
le mercredi 1er mars prochain à 19h. à la Vieille Gare de Saint-Jérôme, 160 rue de la Gare. 
 
Cette campagne consiste entre autres en une tournée de conférences dans cinq villes du Québec, dont Saint-
Jérôme.  Elle vise à mobiliser et à sensibiliser la population à la réalité des défenseur.e.s des droits humains 
d’ici comme d’ailleurs. 
 
Le 1er mars, Julio González et Lorena Cabnal témoigneront de leur lutte contre la criminalisation des          
militant.e.s comme eux qui a cours au Guatemala dans un contexte de répression des mouvements sociaux.   
 
 
 

Julio González est impliqué dans la défense des territoires menacés par les activités minières. 

En tant que citoyen engagé et membre actif de la société civile de Mataquescuintla, Julio milite 

en collaboration avec plusieurs organisations comme CALAS, le Centre d’action légale, environ-

nementale et sociale du Guatemala, et Breaking the Silence, une organisation canadienne qui 

agit en soutien aux activistes du Guatemala. Julio s’implique davantage depuis l’arrestation de 

plusieurs membres de sa communauté impliqués dans la résistance contre les minières. 
 

 

 

D’origine Maya q´eqchí´-xinka, Lorena Cabnal est une féministe communautaire qui lutte depuis 

plus de 10 ans pour les droits des femmes autochtones. À l’origine de plusieurs initiatives        

sociales, elle fonde, en 2015, le Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde 

Iximulew- Guatemala, membre de l’Alliance contre la criminalisation des défenseur-e-s des droits 

humains et des richesses naturelles du Guatemala. En raison de son important travail de dénon-

ciation, Lorena a été victime de nombreuses menaces de morts, cambriolages et autres moyens 

de répression visant à ralentir ses efforts de plaidoyer. 

 
 

Pour plus d’information: info@slamlaurentides.org ou 450.569.6470 
 

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous! 
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