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LE RESLAC REPOND À L'ASSAUT CONTRE L'AUTONOMIE DE LA CIDH ET 

SOUTIENT SON TRAVAIL DANS LA RÉGION EN MATIÈRE DE MÉMOIRE, DE VÉRITÉ. 

JUSTICE ET RÉPARATION 

-26 août 2020- 

Le Réseau des sites de mémoire d'Amérique latine et des Caraïbes (RESLAC) répudie 

l'attaque menée par le secrétaire général de l'Organisation des États américains (OEA), Luis 

Almagro, contre l'autonomie de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). 

Unilatéralement et inopinément, Almagro a décidé de ne pas renouveler le contrat 

administratif du secrétaire exécutif de la CIDH, Paulo Abrao, ignorant la prolongation de son 

mandat défini par la plénière de la Commission pour la période 2020/2024. Cette décision nuit 

gravement non seulement l'indépendance et fonctionnement de la Commission, mais 

également à l'ensemble des organisations qui luttent pour la défense et l'application  des 

droits de l'homme dans la région, pour qui la CIDH est dans de nombreux cas le dernier recours 

à la justice pour protéger nos  droits, limiter ou arrêter les abus et encourager des 

interventions positives.  

Face à cette ingérence abusive de l'OEA, qui cherche en fin de compte à discipliner de 

facto la Commission, en tant que Réseau des sites de mémoire en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, nous affirmons ce qui suit: 

 L'autonomie et l'indépendance de la Commission interaméricaine des droits de 

l'homme sont des piliers qui renforcent sa légitimité vis-à-vis de la société civile, des 

victimes de violations des droits de l'homme et des États. 

 La CIDH, grâce à son autonomie et son indépendance renforcées, accomplit ses 

travaux de manière impartiale, libre de toute influence politique et est un exemple et 

une référence pour le monde. 

 Nous rejetons cette ingérence et ingérence dans l'exercice du mandat de la CIDH et, en 

particulier, avec son pouvoir d'élire, de renouveler et de révoquer ses fonctionnaires 

de confiance. 

 Nous exprimons notre profonde gratitude pour le travail accompli par la Commission 

au cours des quatre années où Paulo Abrao a été son Secrétaire exécutif, promouvant 

le respect et la défense des droits de l'homme dans notre Région à des moments 

particulièrement critiques pour le continent. Cependant, nous demandons instamment 
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que le rapport du médiateur de l'OEA soit rendu public et qu'une enquête appropriée 

soit menée, afin de ne pas affaiblir la crédibilité et l'indépendance de la CIDH. 

 Nous condamnons la décision du Secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, qui 

approfondit ses positions publiques antérieures en faveur d'un système régional des 

droits de l'homme aligné sur les intérêts des pays hégémoniques et biaisé dans ses 

interventions. 

 

RESLAC, qui a maintenu ces dernières années un contact permanent avec la 

Commission interaméricaine des droits de l'homme et avec son rapporteur pour la mémoire, la 

vérité et la justice, autan pour rendre compte du diagnostic de la situation des sites et espaces 

de mémoire dans la région, comme pour dénoncer des abus et des attaques, répondre aux 

appels de la Commission, participer à des audiences et sessions, ou collaborer à la construction 

collective d'outils de protection, tels que les «Principes sur les politiques publiques de la 

mémoire dans les Amériques", veut mettre en évidence le soutien et l' accompagnement reçu 

par la CIDH aux sites qui composent notre réseau et le rôle de sauvegarde et de défense des 

droits de l'homme que la CIDH développe au niveau hémisphérique. 

  

Memoria Abierta – Coordinateur RESLAC 

Secrétariat de la Coalition Internationale des Sites de Conscience 

Réseau des sites de mémoire d'Amérique latine et des Caraïbes –RESLAC: 

Archivo Provincial de la Memoria – Argentina 

Centro Cultural por la Memoria de Trelew – Argentina 

Comisión de Homenaje a las Víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco – Argentina 

Museo de la Memoria de Rosario – Argentina 

Museo Sitio Memoria ESMA – Argentina 

Faro de la Memoria – Argentina 

Museo Internacional de la Democracia - Argentina 
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Parque de la Memoria – Argentina 

Casa do Povo – Brasil 

Museo de la Inmigración– Brasil 

Memorial de la Resistencia – Pinacoteca del Estado de San Pablo –  Brasil 

Núcleo de Preservación de la Memoria Política – Brasil 

Memorial das Ligas e Lutas Camponesas – Brasil 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación 

Nacional (ASOFAMD) - Bolivia 

Memorial  Paine: Un lugar para la memoria – Chile 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos – Chile 

Estadio Nacional – Chile 

Comité de Derechos Humanos Nido Veinte – Chile 

Casa Memoria José Domingo Cañas – Fundación 1367 – Chile 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Chile 

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad – Chile 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (F.A.S.I.C) – Chile 

Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví – Chile 

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume - Chile 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación – Colombia 

Museo Casa Memoria de Medellín – Colombia 

Red Colombiana de Lugares de Memoria - Colombia 

Museo de la Palabra y la Imagen  – El Salvador 

Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social -IIARS-  Guatemala 
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Memorial para la Concordia – Guatemala 

Archivo Histórico de la Policía Nacional – Guatemala  

Centro de la Memoria Juan Gerardi - Guatemala 

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- Guatemala 

Dévoir de Memoire - Haití 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas – México 

Sociedad Civil Las Abejas – México 

Museo Memoria y Tolerancia – México 

Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales – México 

Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos – Paraguay 

Dirección de Verdad, Justicia y Reparación – Defensoría del Pueblo – Paraguay 

Asociación  Paz y Esperanza – Perú 

Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita – Perú 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 

Perú (ANFASEP) 

Asociación Caminos de la Memoria – Perú 

Memorial de la Resistencia Dominicana – R. Dominicana 

Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME  – Uruguay 

Fundación Zelmar Michelini – Uruguay 

 

 


