
Projet :  
Radio Libertad « La Voz de los Sin Voz » (Radio Liberté : La voix des sans-voix), Guatemala 

Financé conjointement par : 
Le Fonds pour la justice mondiale du SCFP, la section locale 1281 du SCFP et le Groupe de recherche 
d’intérêt public de l’Ontario (GRIPO : McMaster, Carleton, Windsor).

Objectifs :
• Créer un média indépendant dans la collectivité de Salvador Frajardo;

• Instaurer une démocratie participative dans la collectivité; 

• Consolider Radio Libertad (acquisition de compétences, infrastructures, matériel).

Activités :
L’Alliance pour la vie et la paix contribue à l’amélioration constante de la qualité de la programmation 
de Radio Libertad, grâce à un plus grand engagement de la collectivité, à des réunions où l’on discute 
d’enjeux locaux et à la mise en œuvre d’idées pertinentes et créatives pour la programmation sur des 
sujets comme les barrages hydroélectriques, les mines, les cultures génétiquement modifiées, la violence 
envers les femmes, etc. 

Les émissions de Radio Libertad diffusent de l’information sur l’organisation communautaire 
indépendante et sur des activités comme les marchés de fermiers qui aident à faire reculer la pauvreté et 
à promouvoir des solutions de remplacement à l’importation coûteuse de la nourriture. 
Le Fonds pour la justice mondiale du SCFP fournit un soutien technique et politique, des ateliers sur la 
conception des émissions et les mises à niveau de matériel.  

Contexte : 
Le partenariat entre le SCFP et le GRIPO a commencé en 2005, sous le thème « Agua, maiz y tierra son 
nuestros » (L’eau, le maïs et la terre sont à nous). 

Nos partenaires du Guatemala incluent l’Alianza por la Vida y la Paz del Peten (l’Alliance Peten pour la 
vie et la paix) et le Centre de recherche et d’éducation populaire. L’Alliance Peten pour la vie et la paix a 
été créée en 2002 pour opposer une résistance aux objectifs de mondialisation néolibérale que recèlent 
les accords commerciaux comme le Plan Puebla Panama (PPP), la Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLÉA) et l’Accord de libre-échange de l’Amérique centrale (CAFTA).
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Enjeux : 
Les principaux médias de masse favorisent la domination des grandes entreprises et les politiques 
économiques néolibérales. Par conséquent, les effets de ces politiques néolibérales sont occultés et les 
voix dissidentes, sans aucune tribune, sont réduites au silence

Les organismes populaires permettent aux membres des collectivités de « riposter » et de proposer des 
solutions de rechange aux politiques économiques nuisibles qui ont des effets sur la vie de chacun d’entre 
nous. C’est cette riposte que permet Radio Libertad. La radio offre une programmation qui intéresse 
la population mais qui consolide aussi la lutte pour une société plus juste et démocratique, une société 
fondée sur une vision partagée de respect pour la Terre mère, pour les droits des travailleurs et pour 
l’autonomie des peuples autochtones.  

Bilan : 
Les organisateurs guatémaltèques ont réussi à créer un média indépendant.

Radio Libertad a contribué à la « démocratisation des ondes » en fournissant une information vitale tant 
pour les collectivités locales (par les ondes) que pour la collectivité mondiale (en diffusant sur Internet). 
Ainsi, les mesures coordonnées et la participation délibérées contre le néolibéralisme des grandes 
entreprises se sont améliorées à l’Alliance pour la vie et la paix. http://www.vidaypaz.org/ (en espagnol 
seulement).
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