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INTRODUCTION  

Le Collectif de Rercherche d‟Action Psychosociale est un groupe de chercheurs, 

d‟activitistes et d‟universitaires qui travaillent dans le champs de la défense des droits 

humains et des droits de la nature à travers le prisme psychosocial. En tant que collectif, 

il nous intéresse particulièrement de comprendre les diverses formes de violence 

politique et de répression sociale que suppose l‟atteinte à ces droits.  

Nous menons nos recherches sur les contextes et les groupes dans lesquels se produisent 

ces faits de violence, en tentant d‟identifier les stratégies et les objectifs qu‟ils 

poursuivent, les acteurs qui en sont les victimes, à qui ces actions profitent en dernier 

ressort… 

Par ailleurs, nous prenons en compte l‟importance du tissu social (groupes, collectifs et 

mouvements) en tant qu‟espaces de résistance et d‟affrontement nécessaires face à 

l‟impact de cette violence. Notre collectif cherche ainsi à apporter une contribution à 

travers l‟analyse psychosociale, qui favorise le bien-être et la santé collectifs.  

Au niveau international, nous sommes membres du Mouvement pour la Santé des 

Peuples d‟Amérique latine (Movimiento para la Salud de los Pueblos de 

Latinoamérica). 

Notre Collectif tient à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de 

ce rapport.  
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1) CONTEXTE SOCIO-POLIQUE 

 

Le 2 août 2015, environ 200 personnes sont parties de Tundayme, dans la province de 

Zamora Chinchipe, en direction de Quito, lançant ainsi la Marche Indigène (Marche 

pour la Dignité et la Vie). Le lieu qui avait été choisi comme point de départ de la 

Marche est particiulièrement significatif puisqu‟il s‟agit un important foyer d‟opposition 

au projet minier Mirador, dans la cordillère du Condor. Arrivée dans la ville de 

Latacunga, dans la province du Cotopaxi, la Marche s„est jointe le 10 août au 

Soulèvement Indigène proclamé par la CONAIE (Confédération des Nationalités 

Indigènes d‟Equateur). Les mobilisations indigènes sont entrées dans la capitale le 13 

août, rejoignant ainsi la Grève nationale programmée par les centrales syndicales. A 

partir de cette date, la situation de conflit s‟est maintenue pendant plusieurs jours en 

divers points du pays.  

 

Une des causes principales du conflit qui a éclaté au niveau national est une série de 

mesures et de décisions du gouvernement qui ont mis en lumière les contradictions 

existant entre les mandats établis par la Constitution de la République Equatorienne, et 

la réalité que vit le pays. Un des problèmes se situe dans le manque d‟équilibre des 

fonctions de l‟Etat, qui entraîne l‟absence de véritables méncanismes de participation et 

de vigilance citoyennes. Il n‟y a pour le moment qu‟une seule organisation politique, en 

sus du gouvernement central, dont la majorité des membres font partie d‟organismes 

aussi importants que la Cour Constitutionnelle, le Conseil National Electoral, et le 

Conseil de Participation Citoyenne et de Contrôle Social. Ce qui réduit les possibilités 

d‟exercer les droits à la participation et à la liberté d‟expression, ainsi que la garantie de 

protection face aux abus du pouvoir.  

 

A plusieurs reprises, des dénonciations ont été émises contre la violation du droit 

constitutionnel à la consultation des citoyens dans des contextes divers, et notamment 

face à l‟application des politiques extractivistes; contre la signature d‟un accord 

comercial avec l‟Union européenne –que les organisations sociales réfutent comme 

étant un Traité de Libre Commerce (TLC)-; ou contre les réformes constitutionnelles 

que le gouvernement tente de faire passer comme étant des amendements. De même, le 

droit à la consultation préalable continue d‟être exercé sans suivre les recommandations 

des organismes internationaux qui stipulent que cette consultation doit se mener de 

bonne foi et avec une information adéquate. D‟autre part, la criminalisation de la 

protestation sociale en Equateur, dont la Constitution reconnaît le droit à la résistance, a 

été dénoncée à plusieurs reprises avec les preuves nécessaires devant les organismes 

compétents tant étatiques qu‟autres.  

 

A ce qui précède peut être ajoutée l‟insatisfaction de larges secteurs de la société face 

aux mesures gouvernementales prises ces derniers mois.  

Les principales revendications des secteurs mobilisés sont les suivantes :   

 

 La suppression des amendements constitutionnels, qui incluent la réélection 

indéfinie et des changements dans les possibilités d‟intervention des Forces 

armées sur le territoire national, entre autres.  

 La restitution des 40% de la contribution de l‟Etat à l‟IESS (Institut Equatorien 

de Sécurité Sociale) pour les pensions des retraités et les maladies 

catastrophiques.  
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 Le libre accès à l‟enseignement supérieur et à l‟enseignement interculturel 

bilingue, droits qui ont été réduits par la limitation d‟accès aux universités et la 

fermeture de centres pour la petite enfance et d‟écoles communautaires. 

 Le respect des Droits de la Nature, qui ont été particulièrement affectés dans les 

zones d‟extractivisme minier et pétrolier, comme Quimsacocha et Río Blanco 

(province d‟Azuay), la Cordillère du Condor (province de Zamora Chinchipe) 

ou Intag (province d‟Imbabura) en proie à des conflits miniers, et dans la région 

amazonienne zone de conflits pétroliers.  

 La suppression de la Loi sur les Terres (Ley de Tierras) et l‟abrogation de la Loi 

sur les Eaux (Ley de Aguas) qui ouvrent la voie à la privatisation en 

contradiction avec les principes constitutionnels.  

 

 

Suite aux mobilisations, qui se poursuivent actuellement (en date du 23 août 2015), on a 

pu relever un grand nombre de de personnes arrêtées et agressées, dont beaucoup sont 

sous le coup de procédures judiciaires avec des accusations qui vont de l‟attaque ou de 

la résistance, à la rébellion et au terrorisme. Dans ce contexte, ce rapport vise à 

identifier les stratégies de répression et de violence politiques exercées par l‟Etat 

équatorien dans le cadre des Marches Indigènes et de la Grève nationale.  
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2) OBJET ET ANGLE DE LA RECHERCHE 

 

Pourquoi un rapport sur la répression? 
Dans ce rapport, nous identifions les stratégies de répression et de violence étatiques 

qu‟une part importante de la population équatorienne subit, parce qu‟elle exerce 

légitimement son droit à manifester et à exprimer publiquement ses opinions et son 

désaccord avec les politiques gouvernementales. Ce document vise à répertorier et à 

rendre visibles les violations des droits de la population équatorienne dans le cadre des 

Marches Indigènes et de la Grève nationale, qui se sont principalement manifestées par 

des agressions et des arrestations de citoyens. Cette analyse couvre la période du 13 

août 2015, jour de l‟appel national aux marches, et des jours suivants. Il s‟agit d‟un 

rapport préliminaire qui est actualisé jusqu‟au 23 août.  

Ce rapport vise donc à analyser les stratégies répressives utilisées actuellement par 

l‟Etat équatorien, par les corps et forces de sécurité, afin de susciter un processus de 

réflexion sur la contextualisation de la violence, sur les objectifs qu‟elle poursuit, les 

modèles qui la régissent, et les effets qu‟elle produit sur la société équatorienne.  

Sous quel angle analyser la violence politique? 

Nous comprenons que la violence exercée par les Etats “a comme objectif d‟affecter la 

dignité, de détruire la personnalité, d‟altérer considérablement la volonté et l‟esprit, de 

salir le plus grand nombre, de paralyser une communauté et de plus, de laisser un 

message d‟horreur et de terreur à caractère exemplatif” (Gómez Córdoba, 2006). Les 

effets sont produits par des actions ou par des ommissions qui provoquent la privation 

de la pleine jouissance de droits humains, et l‟instauration d‟actions systématiques 

visant à imposer des intérêts politico-économiques sur des territoires déterminés.  

Nous concevons la répression politique comme toutes actions visant à intimider, à 

dominer, à arrêter et à punir tout type d‟acte social, exercées par le pouvoir politique  

contre des personnes ou des collectivités.  

Ce rapport s‟inscrit dans un travail multidisciplinaire, il se base sur une réflexion sur la 

violence politique qui met en évidence la façon dont les effets dérivés des agressions 

contre la population réduisent les droits fondamentaux et affaiblissent la construction de 

la santé collective. Il ne s‟agit encore que d‟un travail préliminaire, vu l‟urgence de la 

conjoncture, qui s‟attachera à aborder, du point de vue de la santé collective intégrale 

qui encourage des actions visant à la restauration du bien-être social et à l‟arrêt de la 

violence contre les citoyens équatoriens, le respect des droits humains, des droits 

collectifs et des droits de la nature . 

La violence politique présente un facteur de risque pour la santé. Ses conséquences les 

plus tangibles sont celles qui proviennent des agressions physiques. Celles-ci peuvent 

provoquer de nombreuses séquelles fonctionnelles, aggraver des affections 

préexistantes, ou induire l‟apparition de nouveaux troubles. Ainsi, des faits de violence 

peuvent causer chez les victimes des traumatismes psychologiques et émotionnels, dont 

l‟expérience et la résolution ont des conséquences directes sur la santé. Dans des 

situations de violence collective, on décrit souvent l‟instauration d‟un climat émotionnel 

caratérisé par la peur, l‟anxiété, l‟insécurité, le désespoir et la perte de confiance envers 

la société et ses institutions, ce qui semble également favoriser les relations sociales 

marquées par la polarisation et les croyances stéréotypées (Larizgoitia, Izarzugaza, & 
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Markez, 2011). 

Dans ce contexte, il est important de comprendre comment fonctionnent les stratégies 

répressives qui se concrétisent sous la forme de la violence d‟Etat contre la population. 

On pourra de cette façon évaluer leur impact sur la santé collective des populations 

touchées et tenter par là de promouvoir la fin des agressions.  

Nous menons également notre analyse d‟un point de vue féministe, pour connaître et 

approfondir la façon dont les actes et les agressions commis par l‟Etat équatorien ont 

empiré les conditions dans lesquelles vivent de nombreuses femmes, et quel type de 

répression spécifique s‟est exercée à leur encontre. Nous nous attacherons également à 

comprendre comment les femmes vivent cette violence politique dans leurs corps et 

dans leurs territoires, et à mettre en lumière ces agressions habituellement occultées 

dans les sociétés patriarcales.  
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3) METHODOLOGIE 

 

Ce rapport a été élaboré par une équipe multidisciplinaire principalement formée de 

professionnels de plusieurs disciplines des sciences sociales et des sciences de la santé 

(notamment psychologie, médecine, travail social, sciences socio-environnementales, 

géographie, communication sociale), et par des activistes volontaires de formation 

diverse. 

 

Il s‟agit d‟une étude descriptive qui tente de comprendre ce qui est arrivé aux personnes 

de la société civile qui ont été agressées ou arrêtées pendant les mobilisations menées à 

travers tout le pays entre le 13 et le 23 août 2015.  

 

En menant un travail de recherche inductive, en se basant sur l‟analyse de cas, il a été 

possible de dessiner des modèles et des dynamiques répressifs mis en oeuvre par l‟Etat 

équatorien face à la protestation sociale.  

 

Pour ce faire, nous avons procédé au croisement de données issues de différentes 

sources. Nous avons élaboré une base de données à partir de sources premières (des 

témoignages, des interviews et des fichiers), et à partir de sources secondaires (des 

articles de presse, des documents publics, des documents juridiques et des bulletins de 

diverses organisations).  

 

Une partie des dossiers les plus signifiants ont été réalisés à partir des données 

recueillies auprès du centre médical mobile installé dans le parc El Arbolito à Quito 

(rapports médicaux des personnes agressées). Une autre source importante est 

constituée des témoignages personnels recueillis après les mobilisations. Nous avons 

aussi reçu des données d‟informateurs clés. A partir de ces données, nous avons procédé 

à une compilation systématique des agressions, détentions, violations de domicile, 

atteinte à la santé physique et mentale des personnes victimes de la violence d‟Etat.  

 

Nous avons également recueilli les informations publiées par les médias, publics et 

privés (ente autres, les journaux El Comercio, El Universo, La Hora, El Telégrafo, El 

Ciudadano). Nous avons par ailleurs recueilli les données de sources gouvernementales 

comme les chaînes nationales, la publicité réalisée par le gouvernement sur la grève 

nationale, les “correspondances citoyennes”
1
 et d‟autres instances officielles 

d‟information : Ministère de l‟Intérieur, Procureur de la République, Ministère de la 

Défense, Présidence de la République, etc. D‟autres informations sont issues des 

communiqués de presse de différentes organisations sociales et de collectifs de défense 

des Droits Humains, relatant les agressions et les détentions. Nous avons enfin suivi sur 

les réseaux sociaux les publications de divers collectifs et mouvements, ainsi que sur 

leurs canaux de communication. La diversité des sources secondaires garantit un haut 

niveau d‟objectivité et d‟impartialité dans l‟analyse des résultats.  

                                                 
1

 �
 Tous les samedis matins, le Président s‟adresse à la population par une 

conférence (Enlace Ciudadano) réalisée en direct d‟une ville ou d‟un village du pays, 

qui est retransmise à la télévision et à la radio publiques.  
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Nous disposons ainsi d‟une information quantitative qui a permis d‟évaluer l‟ampleur 

de la violence politique, et d‟une information qualitative qui a facilité la compréhension 

de la situation en se plaçant du point de vue de la population.  

 

On trouvera ci-dessous le nombre de dossiers classés selon les sources disponibles:  

 

Sources des documents Total des dossiers 

Bulletins 102 

Témoignages 27 

Informateurs clés 36 

Médias  12 

Sources gouvernementales 3 

Dossiers médicaux 36 

Non identifié 13 

Total 229 

Sources : élaboration propre 

 

Nous disposons des documents écrits et/ou audiovisuels de toutes les informations qui 

sont citées dans ce rapport.  
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4) ECHANTILLON 

 

L‟échantillon inclut les données issues des sources citées ci-dessus et se compose de 229 

cas d‟agressions, d‟arrestations, de tentatives d‟arrestation et de violations de domicile 

dans tous les lieux où ont été menées des mobilisations de protestation
2
. Dans la 

majorité de ces cas, nous disposons d‟information sur les circonstances des agressions 

ou des arrestations, et sur les dommages subis par les citoyens. Nous avons également 

établi une liste des blessures et des cas où les victimes ont reçu une assistance médicale.  

Sur le total des cas enregistrés, 158 concernent des hommes et 52 des femmes. L‟âge 

oscille entre 14 et 75 ans.  

Personnes agressées et arrêtées par sexe:  

 

Source: élaboration propre 

Nous avons relevé 142 arrestations, 77 agressions sans arrestation et 4 cas de personnes 

agressées où il y a eu tentative d‟arrestation. Dans nombre de ces cas, les agressions et 

les arrestations se sont produites dans le contexte de violations de domicile, 

principalement dans les provinces de Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Nous présentons ci-dessous  le détail des lieux les plus représentatifs et des provinces 

où se sont produites les agressions et les arrestations répertoriées.  

 

                                                 
2

 �
 Ce chiffre rerpésente le total des cas pour lesquels nous disposons 

d‟information vérifiée. Outre ces cas, nous disposons d‟informations sur des centaines 

de personnes agressées à travers tout le pays. Nous ne les avons pas inclus dans ce 

rapport faute de pouvoir vérifier l‟identité de chacune des personnes agressées ou 

arrêtées.  
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Lieu de l’agression ou de l’arrestation 

Total des 

occurences 

Azuay 1 

Bolívar 1 

Bomboiza (Morona Santiago) 9 

Cañar 13 

Chimborazo 1 

Cotacachi (Imbabura) 1 

Cotopaxi 2 

El Chasqui (Cotopaxi) 4 

EL Girón (Azuay) 3 

Esmeraldas 2 

Guayaquil 4 

Imbabura 6 

Otavalo (Imbabura) 1 

Pastaza 8 

Portoviejo (Manabí) 1 

Puerto Murialdo (Orellana) 8 

Puyo (Pastaza) 3 

Quito (Pichincha) 105 

Santo Domingo 3 

Saraguro (Loja) 50 

Zamora (Zamora Chinchipe) 2 

En blanco 1 

TOTAL 229 
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5) RESULTATS 

Personnes arrêtées 

 

Parmi les personnes qui ont subi la répression d‟Etat, 142 ont été agressées et arrêtées. 

Dans 4 des cas d‟agression, il y a eu tentative d„arrestation. Environ 2 sur 3 personnes 

victimes de violence d‟Etat ont été arrêtées, ce qui révèle une stratégie de contrôle des 

protestations.  

Types d’agression ou d’arrestation  

 

Source: élaboration propre 

Ces faits se sont produits principalement le 13 août durant les manifestations, et le 17 

août, pendant les protestations en divers lieux du pays. Il est à noter que les agressions 

sans arrestation se sont produites uniquement pendant la marche du 13 août, alors que 

les arrestations se sont produites les deux jours. Ces données montrent que lors des 

actions de protestation menées dans les provinces, l‟arrestation a été la principale 

stratégie répressive de contrôle.  

Dates des arrestations  

 

Source : élaboration propre  
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Dates des agressions  

 

Source : élaboration propre 

Concernant les personnes arrêtées, le rapport du Procureur Général de la République 

parle de 123 personnes arrêtées jusqu‟à la date du 19 août, dont 62 sont en détention 

préventive. De notre côté, nous disposons d‟informations faisant état de 142 personnes 

arrêtées, en tenant compte que nos informations sont actualisées jusqu‟au 23 août.  

Les principales accusations sont celles de sabotage et terrorisme, paralysation de 

services publics, attaque ou résistance à la force publique, possession d‟armes et 

incitation à la discorde. En outre, certaines personnes ont été libérées car elles n‟avaient 

pas été prises en flagrant délit. Selon le Procureur : “A Loja on compte le plus grand 

nombre d‟arrestations, avec 34 personnes. 26 d‟entre elles sont en détention préventive, 

4 sont soumises à des mesures préventives, et une enquête a été ouverte concernant 4 

autres citoyens” (Procureur général, 2015).  

 

Imputation de charges  

 

Source : élaboration propre sur base de données du Procureur 
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Accusations et qualifications pénales  
 

Accusations Peines 

Sabotage et terrorisme 7 à 10 ans 

Paralysation de services publics 1 à 3 ans 

Agression ou résistance à la force 

publique  

1 à 3 ans (avec armes de 3 à 5 

ans) 

Port d‟armes illégal 3 à 5 ans 

Incitation à la discorde 1 à 3 ans 

Source : élaboration propre sur base d‟informations du Code Organique Pénal Intégral  

On relève aussi des agressions et des arrestations de mineurs d‟âge, de personnes âgées 

et de femmes enceintes.  

Si on examine les données concernant les femmes, on constate que le nombre 

d‟agressions sans arrestation est plus important en pourcentage que celui des hommes. 

Celui des arrestations est quasiment égal. Cela démontre que pour les femmes, si les 

arrestations sont importantes, les agressions sans arrestations sont un mécnisme qui vise 

à occulter la violence, puisqu‟il n‟implique pas la judiciarisation des procédures.  

Types de répression envers les femmes 

 

Source: élaboration propre  
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Types de répression envers les hommes 

 

Source: élaboration propre  

a) Arrestations significatives  

 

- M.E., Pastaza, 61 ans  

Le 13 août 2015, M.E. se trouvait sur la Place Roja de Puyo, manifestant avec des 

centaines de personnes, quand elle a éré arrêtée par un groupe de policières qui, selon ce 

qu‟elle afirme et ce qui a pu être constaté dans le rapport médical et dans des 

enregistrements tant écrits qu‟audiovisuels, l‟ont frappée sur tout le corps. Les 

personnes qui se trouvaient sur la place ont tenté de la défendre et d‟émpêcher son 

arrestation, en vain.  

 

M.E., 13 août, Pastaza. Source: EcoAmazónico 
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Elle a été emmenée au Commandement Conjoint de la Police au Km 2 de la route vers 

Macas, où elle a été détenue menottée et sans chaussures.  

De là, elle a ensuite eté transférée à l‟hôpital de Puyo où le médecin a indiqué qu‟elle devait 

rester en observation suite aux polytraumatismes dont elle souffrait. Le diagnostic révèle de 

nombreuses contusions, une hypertension artérielle et des fractures. Il est également 

conseillé de l‟emmener au service des urgences de l‟hôpital de l‟IESS.  

Les services de cet hôpital ont certifié qu‟elle devait rester au repos total et qu‟elle ne 

pouvait pas sortir de l‟hôpital. L‟entièreté du cabinet du juge s‟est alors déplacé à l‟hôpital 

pour y réaliser l‟audience de jugement. Le bâtiment était surveillé par une cinquantaine de 

policiers.  

Lors de l‟audience, elle a été jugée sur base de l‟article 238 du Code Organique Pénal 

Intégral (COIP), qui concerne les faits d‟attaque et de résistance. Le juge a dicté une mesure 

de prison préventive de 30 jours. Le matin du samedi 15 août, le médecin de l‟équipe 

entrante a permis la sortie de M.E. sans tenir compte du repos qui lui avait précédemment 

été prescrit.  

L‟hôpital a alors été transformé en zone militarisée avec l‟arrivée de deux camions 

remplis de militaires. 

Après l‟autorisation de sortie de l‟hôpital est arrivée une note du Ministère de la Justice, 

des Droits Humains et des Cultes adressée au directeur du Centre de détention 

provisoire de Puyo. La lettre autorisait le transfert de M.E. au Centre de privation de 

liberté regional de Cuenca, pour des raisons de sécurité et avec de strictes conditions de 

surveillance.  

Cette decision a été contestée devant le juge et M.E. n‟a pas été transférée à Cuenca. 

Elle a été détenue au Centre Provisoire pour personnes privées de liberté, le Putuymi de 

Pastaza.  Sa famille n‟avait l‟autorisation de lui rendre visite que les vendredi et samedi. 

Le lundi 17 août elle a à nouveau présenté des problèmes de santé. Elle a été emmenée 

aux urgences durant la matinée pour être à nouveau incarcérée par après.  

M.E. a été libérée le vendredi 21 août matin, avec plusieurs chefs d‟accusation.  

 

- C.P., Quito, 46 ans 

C.P., Président d‟ECUARUNARI (Mouvement indigène des Kichwas de la Sierra 

équatorienne) a été arrêté la soir du 13 août pendant la manifestation qui se déroulait 

aux alentours de la Place San Francisco à Quito. Il a déclaré à la presse : “Nous avons 

reçu des coups de matraques, des coups de coude, de poing et de pied. Nous avons été 

détenus pendant deux heures puis nous avons été soignés à la Croix Rouge”. Il souffre 

de lésions et a dû rester en observation dans un hôpital de la capitale.  
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C.P. en observation médicale à Quito 

 

- S.Q., Quito, 44 ans 

S.Q., Préfet de la province de Zamora Chinchipe, a été agressé et arrêté par la police 

nationale pendant la manifestation du 13 août 2015 à Quito. Il a été libéré la nuit même. 

Il a déclaré à divers médias : “Soudain, j‟ai senti que quelqu‟un me poussait et j‟ai 

atterri au milieu des cordons policiers. Je ne sais pas quelle heure il était exactement. Il 

y avait des infiltrés qui me poussaient vers les policiers. Ils m‟ont attrapé par les 

cheveux et m‟ont frappé la tête contre le sol. J‟ai voulu me relever mais ils ne m‟ont pas 

laissé faire. Après un moment, ils se sont fatigués, ils se sont mis à me traîner et à me 

donner des coups de pieds. Puis ils ont utilisé leurs matraques, j‟ai les mains 

complètement éclatées. Je crois qu‟ils voulaient me livrer aux corréistes parce qu‟ils 

m‟ont emmené vers la Plaza Grande. Ils m‟ont maintenu au coin du Palais présidentiel. 

Là, les corréistes se sont mis à m‟insulter. J‟ai dit au général qui me maintenait : vous 

voulez que les corréistes me prennent! J‟ai profité d‟un moment d‟inattention et j‟ai 

réussi à prendre une photo de moi avec mon portable et à l‟envoyer sur Facebook. Je 

lui ai montré le message que j‟avais envoyé où figurait son nom et celui de plusieurs 

autres responsables. Ca a eu l‟air de l‟inquiéter et il m‟a dit de l‟accompagner. Il m‟ont 

ramené dans la rue Garcia Moreno puis dans la rue Bolivar et m‟ont remis à mes 

camarades. Je crois qu‟il a eu peur quand il a vu les messages sur Facebook. Il y avait 

deux autres personnes avec moi, mais je ne connais pas leurs noms. Elles ont été 

arrêtées” (El Comercio, 2015).  

- K.B., Quito, 31 ans 

K.B., dirigeante des femmes de la CONAIE (Confédération des Nationalités Indigènes 
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d‟Equateur) a été arrêtée par des policiers près de la Place San Francisco. Elle a raconté 

qu‟elle a été arrêtée par deux policiers dans la rue. Ils lui ont répandu du gaz au poivre 

sur tout le corps. Ils s‟en sont pris à elle parce qu‟elle défendait un camarade qui était 

agressé par dix policiers et qui était en sang. Elle a eu des nausées et des vertiges et a été 

soignée par un médecin de Cuenca qui participait à la manifestation.  

Personnes agressées  

 

Un protocole détaillé a été établi pour la collecte d‟informations sur les agressions : des 

centaines d‟agressions ont été relevées. A l‟heure actuelle, nous disposons d‟un rapport 

détaillé sur 77 cas d‟agressions, qui ne représentent qu‟un échantillon des centaines 

d‟agressions qui ont eu lieu à travers le pays.  

 

Nous disposons également d‟un dossier des diagnostics médicaux concernant les 

personnes agressées à Quito, et de rapports médicaux concernant plusieurs cas à travers 

le pays.  

 

Nous avons aussi pu recueillir des témoignages individuels qui précisent le lieu des 

agressions, le type d‟agression, le récit des faits, l‟assistance médicale quand elle a eu 

lieu, les diagnostics et les rapports médicaux. Nous avons également recueilli des 

données sur les éventuels dommages émotionnels ou psychiques provoqués par ces 

agressions.  

 

Les blessures les plus importantes qui ont été relevées correspondent à des 

polytraumatismes et à des fractures provoqués par des coups de matraque et des impacts 

de bombes lacrymogènes, à des brûlures causées par le gaz piment et les gaz 

lacrymogènes. Ces blessures se présentent tant aux extrémités que sur la tête et la figure. 

On relève également de nombreux cas de perte de conscience. Un homme a subi un 

infarctus après son arrestation le 21 août à Orellana.  

 

Les témoignages recueillis font aussi état de troubles émotionnels, cognitifs et 

psychologiques suite aux agressions dont ont fait l‟objet les personnes qui ont témoigné. 

Entre autres troubles, on peut citer: états de nervosité, stress, impossibilité de trouver le 

sommeil ou altérations du sommeil (“mauvais rêves”), sentiments de colère, désespoir, 

peur, perte de l‟appétit, abattement, perte d‟énergie, état dépressif.  

 

Les agressions se sont aussi produites à l‟intérieur d‟habitations ou de commerces 

privés. Nous disposons de rapports faisant état d‟agressions sur des mineurs (voir 

“Mineurs en situation de détention et d‟agression”) et sur des personnes âgées.  

 

Nous disposons de documents audiovisuels, comme dans le cas d‟Orellana le 21 août, 

où la police utilice du gaz lacrymogène sans qu‟il y ait aucune menace de la part de la 

population. Dans le cas de Saraguro, le 17 août, on voit une charge policière se dérouler 

sans qu‟il n‟y ait eu d‟agression préalable de la part de la population.  

  

Nous décrirons ci-dessous certaines informations et certains cas d‟agressions à travers le 

pays, en guise d‟échantillon des 77 cas documentés.  
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a) Agressions contre des manifestants  

 

- V.A., Quito, âge non connu 

 

Le 13 août 2015 à 21 heures, V.A., dirigeant indigène amazonien, est agressé sur la 

Place Santo Domingo (Quito). Il présente des blessures visibles sur la tête et du sang 

dans le cou et sur le corps. Il est pris en charge par une ambulance de la Croix Rouge et 

emmené à l‟hôpital Enrique Garcés. Il est hospitalisé jusqu‟au lendemain et sort avec un 

diagnostic de traumatisme crânien encéphalique.  

 

V.A., 13 août, Quito 

- H.P., Cotopaxi, âge non connu 

Le 15 août 2015, H.P., président d‟une commune indigène, perd son oeil droit suite à 

l‟impact d‟une bombe lacrymogène durant les violences qui ont accompagné 

l‟expulsion d‟El Chasqui, dans le Cotopaxi. Il est soigné à l‟hôpital de Latacunga.  
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H.P., 15 août, El Chasqui (Cotopaxi) 

- G.U., Pastaza, âge non connu 

Le 19 août 2015 à 15 heures, G.U., leader indigène arrive avec sa famille à Puyo en 

provenance de l‟intérieur de l‟Amazonie. A 17h30 trois policiers armés ont pénétré dans 

sa maison sans avertissement, ont lancé des bombes lacrymogènes à l‟intérieur de 

l‟habitation ce qui a provoqué l‟asphyxie des personnes qui s‟y trouvaient, soit 5 adultes 

et deux mineurs (un enfant d‟un an et un bébé de 6 mois). Les policiers ont tenté 

d‟arrêter G.U. sans y parvenir.  

- M.S., Imbabura, 26 ans 

Le 20 août 2015 à 17h30, sur la route Panamericana, 5 km avant d‟arriver à Otavalo, 

face au lac de San Pablo, M.S., étudiante en droit, a reçu 4 coups d‟arme sur la jambe 

droite, sur la jambe gauche, sur le front et sur une main. Elle est hospitalisée à l‟hôpital 

d‟Ibarra. Au moment de la rédaction de ce rapport, l‟équipe médicale a informé la 

famille que la jeune femme risquait de perdre un doigt de la main gauche. M.S. a été 

arrêtée par la Police nationale, qui sans tenir compte des antécédents familiaux, l‟a 

emmenée d‟abord à l‟hôptal d‟Otavalo pour la transférer ensuite vers celui d‟Ibarra. La 

police a voulu garder les vêtements de M.S. mais sa famille s‟y est opposée.  

- D.C., Imbabura, 40 ans 

Le 20 août 2015 à 18h30, sur la route Panamericana, 5 km avant d‟arriver à Otavalo en 

face du lac de San Pablo, D.C. était en train de cuisiner aux alentours d‟un 

rassemblement de la population. Elle a été touchée par plusieurs impacts d‟arme dans le 

ventre à hauteur du nombril. On ne connaît pas son état actuel mais, selon les 

informations données par le président de sa communauté, son état serait grave.  

- C.M., Pichincha, âge non connu 

Le 13 août 2015, C.M., originaire de la province de Cotopaxi, a été agressé durant la 

manifestation qui se tenait à Quito. Un groupe de 5 policiers lui ont donné des coups de 

pied à la tête alors qu‟il se trouvait à terre. Ils lui ont donné des coups de matraque sur la 

tête, le ventre, les bras et les jambes. Il a perdu conscience. Il a été soigné à l‟hôpital 

Enrique Garcés et le rapport médical indique un polytraumatisme superficiel. Selon le 

témoignage recueilli, la police s‟est présentée à l‟hôpital pour prendre ses données 

personnelles.  
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- W.S., Pichincha, 40 ans 

Le 13 août 2015, W.S., originaire de la province de Pastaza et membre du service de 

sécurité (Wio) indigène de Sarayaku, a été agressé par 10 policiers nationaux durant la 

manifestation sur la Place San Francisco (Quito). Il a été traîné à terre, a reçu des coups 

de pieds et des coups de matraque à la tête et sur les jambes. Il a perdu conscience. 

Quand il est revenu à lui, il était isolé par les policiers d‟un côté de la Place San 

Francisco, ceux-ci lui marchaient sur le cou en lui disant “On va te tuer”. Il a par après 

été soigné à l‟hôpital Eugenio Espejo. Nous disposons du rapport médical qui indique 

un traumatisme crânien encéphalique avec perte de conscience. Il presente également 

des blessures sur la jambe droite, causées par les coups reçus pendant la manifestation, 

blessures qui sont en état de tuméfaction.  

 

W.S, 13 août, Quito 

- N.V., Pichincha, 50 ans 

Le 13 août 2015, N.V., originaire de la province de Bolivar, a été agressée près e la 

place San Francisco à Quito durant la manifestation. Elle a reçu de nombreux coups sur 

une jambe et a été renversée par un cheval. Elle a perdu conscience et a été secourue par 

des habitantes du centre historique de Quito, qui sont sorties de leurs maisons pour 

l‟aider.  

- J.V., Guayas, âge non connu 

Le 15 août 2015, J.V., étudiante en médecine de Guayaquil a été renversée par un 

véhicule de police dans le cadre des rassemblements à Guayaquil. Elle a été hospitalisée 
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vu la gravité de son état.  

- L.A., Loja, 36 ans 

Le 17 août 2015 à las Lagunas, Saraguro, L.A., enceinte de 6 mois était en route pour 

avertir des agressions en cours contre sa communauté de la part de militaires et de 

policiers et s‟est trouvée sous le feu de bombes lacrymogènes. Elle s‟est éloignée pour 

se mettre de l‟eau sur le visage et deux policiers “en gris” l‟ont attrappée par les bras et 

l‟ont traînée sur une dizaine de mètres, pendant que deux autres pulvérisaient du gaz sur 

elle. Elle s‟est accrochée à des branches et les policiers ont continué de la tirer en lui 

disant de lâcher. Elle a des hématomes sur les bras.  

- M.A, Loja, 40 ans 

Il raconte que le 17 août 2015, lors des rassemblements à Membrillo, Saraguro, il a reçu 

une pierre lancée par des policiers et/ou par des militaires et a été blessé à l‟épaule 

gauche. Il n‟a pas reçu d‟assistance médicale mais présente des blessures et des 

hématomes suite à l‟impact de la pierre.  

- I.L., Loja, 18 ans 

Il raconte que le 17 août 2015 à las Lagunas, Saraguro, “les policiers ont lancé des 

bombes lacrymogènes et des pierres sur les manifestants”. L‟une d‟elles l‟a atteint à une 

main ce qui lui a valu deux points de suture.  

- M.P., Loja, 47 ans 

M.P. raconte que le 17août, il ne participait pas à la grève. Il est sorti pour aller au 

magasin et quand il est revenu, il n‟a pas pu rentrer chez lui parce que des policiers lui 

ont tendu une embuscade. Il est entré dans le grenier d‟une maison où les policiers l‟ont 

attrapé. L‟un d‟entre eux lui a donné un coup de matraque sur les lèvres qui ont éclaté et 

5 dents sont tombées. Ils l‟ont emmené au centre de santé de San Lucas. Là, il n‟a pas 

été soigné faute de médecin. Il a appelé un ami qui l‟a emmené à l‟hôpital de Saraguro. 

Là, un médecin lui a dit que ce qui lui était arrivé était de sa faute. Il s‟est alors levé et a 

quitté l‟hôpital pour se rendre dans une clinique privée.  

b) Agressions contre des journalistes  

 

Nous disposons d‟un rapport concernant 15 agressions contre des journalistes et des 

reporters de différents médias. L‟une de ces agressions a mené à l‟arrestation de J.M. 

 

Les médias pour lesquels travaillent les journalistes et reporters concernés sont: El 

Comercio, APF, Expresso, Revista Criterios, ECTV, El País, Wambra Radio, Agencia 

Popular de Comunicación Ser Públicos, Diagonal, Teleamazonas, Ecuavisa et dans l‟un 

des cas, un chargé de communication d‟un Gouvernement Autonome Décentralisé.  

 

Toutes ces agressions ont eu lieu le 13 août 2015 dans le cadre des manifestations. On 

recense 12 agressions à Quito, 1 à Guayaquil et 2 dans la province d‟Imbabura.  

 

Parmi les personnes identifiées comme étant responsables des agressions, on peut citer : 

la Police nationale, des personnes inconnues et des sympathisants d‟Alianza Pais (parti 
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de l‟actuel gouvernement).  

 

Les agressions physiques recensées sont : perte de vision, asphyxie à cause de gaz, 

fracture de la clavicule, coups de matraques sur le corps et la tête et perte d‟audition.  

 

On reporte aussi des agressions verbales de divers types envers des reporters qui 

couvraient le rassemblement aux alentours de la Plaza Grande, ce qui les a empêchés de 

faire leur travail. Se sont également produits des dommages matériels comme des 

appareils photo cassés, des vols d‟enregistreurs et de carnets de notes.  

Détention, agression et annulation irrégulière de visa dans l’intention d’expulser une 

citoyenne étrangère 

 

Le 13 août 2015, une Franco-brésilienne de 38 ans, M.P., Docteur en Relations 

Internationales et professeur à l‟Université San Francisco de Quito, a été arrêtée et 

agressée. Elle est la compagne du Président d‟Ecuarunari (Confédération des Peuples de 

Nationalité Kichwa d‟Equateur).  

 

Elle a été arrêtée par 10 membres de la police au coin des rues Benalcazar et Espejo 

dans le centre historique de Quito, alors qu‟elle tentait d‟empêcher l‟arrestation de son 

compagnon.  

 

Sans ordre du juge ni chef d‟accusation, des fonctionnaires du contrôle migratoire l‟ont 

emmenée à l‟hôpital spécialisé Eugenio Espejo pour ensuite la transférer à l‟Unité des 

Flagrants Délits de Pichincha. Par la suite, elle sera emmenée à la Direction Nationale 

de Migration de la Police nationale.  

 

Le 14 août 2015, le Ministère des Relations Extérieures (Chancellerie), sans qu‟il n‟y ait 

aucune raison, a révoqué et annulé sans le processus requis le visa de M.P. Il n‟y a eu ni 

notification ni information sur les raisons de sa détention ni sur celles de l‟annulation de 

son visa. Elle a été transférée à l‟Unité Judiciaire Primaire des Contraventions de Quito 

afin d‟avaliser son admission au Centre d‟Internement pour Etrangers où serait lancé le 

processus de sa déportation, motivé par l‟annulation de son visa. De suite ont été 

présentés et lancés un Habeas Corpus, une action de protection et une demande de 

mesures préventives.  

 

Le 17 août 2015 à 15 heures, l‟audience concernant sa déportation s‟est tenue à l‟Unité 

de Contraventions avec un fort dispositif policier. Seuls les médias proches du 

gouvernement (El Telégrafo et Ecuador TV) ont été autorisés à y assister, les autres 

n‟ont pu entrer. La juge Gloria Pinza a décidé de refuser la déportation faute de raison 

suffisante et a demandé au Procureur d‟ouvrir une investigation sur les agissements du 

Ministère de l‟Intérieur, des policiers et des fonctionnaires de Migration.  

 

Le 20 août 2015, la juge Gloria Pinza a envoyé sa décision au Ministère de l‟Intérieur 

pour consultation. Le visa n‟ pas été pas réactivé et M.P. se trouvait donc dans une 

situation de flou juridique qui l‟a décidée à quitter le pays volontairement le 21 août 

2015.  
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Violations de domiciles 

 

Le 17 août, au lendemain de la publication du décret présidentiel d‟Etat d‟Exception à 

cause de l‟augmentation de l‟activité du Cotopaxi, ont eu lieu plusieurs violations de 

domicile à Saraguro (Loja), à plus de 500 km du volcan… 

Les témoignages individuels et les documents audiovisuels recueillis dans cette zone 

indiquent que des militaires et des policiers sont entrés dans des domiciles privés, 

principalement dans les communes d‟Ilincho, Las Lagunas, Membrillo et Gunodel. Les 

informations recueillies rendent compte d‟arrestations et d‟agressions envers des 

hommes, des femmes, des mineurs d‟âge et des personnes âgées à l‟intérieur des 

maisons, y compris envers des personnes n‟ayant pas pris part aux mobilisations.  

Par exemple, le témoignage de S.Z., un mineur de 15 ans originaire de la commune de 

las Lagunas relate qu‟alors qu‟il tait en train de cuisiner à l‟intérieur de sa maison, des  

militaires ont enfoncé la porte de sa maison, l‟ont traîné, l‟ont étranglé avec les chaînes 

qu‟il portait autour du cou et l‟ont arrêté. Quand ils ont constaté son âge, ils l‟ont libéré 

aux alentours de 5 heures du matin le jour suivant. Le mineur n‟a jamais su où il avait 

été détenu.  

Le témoignage de Ñ.S., recueilli dans la communauté d‟Ilincho, relate des agressions à 

l‟intérieur d‟une habitation où se trouvaient deux personnes âgées et une mineure d‟âge 

handicapée : “Mon grand-père s‟est défendu et ils l‟ont tiré contre un pilier où il y avait 

un miroir. Il l‟a brisé avec sa tête et il s‟est mis à saigner. Ils ont lancé du gaz dans la 

maison, une bombe dans chaque coin, et il y avait deux personnes âgées et une petite 

fille handicapée. Elle a reçu du gaz dans les yeux et la bouche et elle était asphyxiée. Ils 

criaient : „On les tient ces chevelus!‟” 

D‟autres témoignages attestent de violations de domicile, comme ceux qui suivent.  

 “Quand il a entendu l‟attaque des militaires, il est sorti de chez lui pour voir ce qui se 

passait. Les militaires sont entrés dans la maison avec violence, ils ont cassé la porte et 

ils ont arrêté son fils” (M.Z., 56 ans) 

“Ils ont cassé la porte et ils sont entrés, ils étaient une vingtaine” (P.S., 17 ans) 

“Il est entré dans le grenier d‟une maison où les policiers l‟ont attrapé” (M.P.,47 ans) 

A Puyo, dans la province de Pastaza, d‟autres violations de domicile ont eu lieu. C‟est le 

cas de G.U., leader Sápara, qui revenait le 19 août d‟un voyage dans les communautés 

amazoniennes. Elle se trouvait dans sa maison de Puyo avec des membres de sa famille 

et deux bébés d‟un an et six mois. Bien qu‟elle n‟ait pas participé aux manifestations, 18 

policiers ont cerné sa maison et 3 d‟entre eux ont tiré des bombes lacrymogènes à 

l‟intérieur de l‟habitation.  

A Puyo, un autre témoignage atteste du fait que des membres des forces publiques sont 

entrés dans un commerce privé : “A.T., 31 ans, appartenant à la nationalité Shuar et 

maçon de profession a été arrêté à Puyo la nuit du 13 août 2015, alors qu‟il se trouvait 

dans un cyber. La police est entrée violemment. Il n‟avait pas participé à la 

manifestation et ne se trouvait pas dans la zone des troubles. Il a été arrêté près de 

Radio Mía”. 
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Arrestations et agressions sur des mineurs d’âge 

 

Depuis le début de la grève, le 13 août 2015, jusqu‟au 23 août, 11 mineurs d‟âge ont été 

agressés et arrêtés. A Bomboiza (Morona Santiago), une mineure a été blessée par une 

bombe lacrymogène et a dû être hospitalisée. Dans la province de Pichincha, deux 

mineurs ont été condamnés à 40 heures de travail communataire à l‟Unité Judiciaire de 

Développement Intégral pour Adolescents en Infraction. Nous disposons d‟informations 

sur la détention de 3 mineurs à Saraguro (Loja) et de 2 à Puyo (Pastaza).  

 

D‟autre part, à Saraguro, après avoir été libérés, les mineurs ont racontés qu‟ils ont été 

sortis de leurs maisons et que la police a fait un usage excessif de gaz, bâtons, pierres et 

fusées pyrotechniques, à cause desquelles ils ont souffert de symptômes d‟asphyxie. Un 

des témoignages mentionnés dans les cas de violations de domicile atteste de 

l‟agression commise contre un mineur de 15 dans dans son domicile : “Alors qu‟il était 

en train de cuisiner, ils ont enfoncé la porte de sa maison, l‟ont traîné, étranglé avec les 

chaînes qu‟il portait autour du cou et l‟ont emmené. Après avoir constaté son âge, ils 

l‟ont relâché vers 5 heures le matin suivant. Il n‟a jamais su où il avait été détenu, il se 

souvient seulement d‟avoir été dans un bus sur un parking”.  

Militarisation des territoires 

a) Militarisation à Saraguro 

Selon les données obtenues de médias locaux, le 14 août 2015, 1050 policiers se 

trouvaient à Saraguro et à San Lucas, et dans la ville de Loja, des policiers municipaux 

dans les périmètres de la Plaza Central et de la Plaza San Sebastián. Les médias 

rapportent aussi la présence d‟un contingent policier sur le parcours de la manifestation 

à Loja. Ce contingent comprenait le Groupe d‟Opérations Motorisées (GOM), des 

agents civils de la circulation et des agents de la police judiciaire en civil. De plus, le 

Gouvernement de Loja a été surveillé par 50 policiers (journal La Hora, 2015). 

Le 17 août 2015 à Saraguro (Loja), la zone a été militarisée par une forte présence 

policière. Des centaines de policiers (de la Police nationale, du Groupe d‟Interventions 

Motorisées) et de militaires (dont les Forces Armées Terrestres) ont pénétré dans les 

territoires et ont tenté de réouvrir la route Loja-Saraguro, qui avait été coupée par les 

rassemblements citoyens dans le cadre de la grève nationale.  Un hélicoptère militaire a 

survolé la zone durant toute la journée.  
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Militarisation à Saraguro, Loja 

 

Militarisation à Saraguro, Loja 

 

Militarisation à Saraguro, Loja 
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Les documents dont nous disposons montrent comment les forces armées chargent la 

population civile de Saraguro, en utilisant des armes, probablement des bombes 

lacrymogènes, des matraques et dans un des cas, des bâtons. On observe également que 

les Forces Armées lancent des pierres.  

Dans une autre vidéo, on voit des membres de la force publique pousser les policiers en 

direction de la population, alors que des femmes se trouvent en première ligne.  

En sus des dommages causés aux personnes et des arrestations qui ont eu lieu dans cette 

zone, on compte aussi des domamges causés aux habitations par des impacts des 

bombes lacrymogènes tombées sur les toits.  

Il n‟existe pas de rapport public, ni du Ministère de la Défense, ni des Forces Armées 

sur les raisons de la militarisation de ce territoire.  

b) Militarisation à Morona Santiago 

Le 14 août 2015 à 18 heures, la province de Morona Santiago a été militarisée dans le 

secteur Bomboiza, pour procéder à l‟évacuation de la route Puyo-Macas. Durant les 

altercations, 5 personnes ont été arrêtées, et parmi elles T.J., Président de l‟Association 

Shuar de Bomboiza. Deux jours plus tard, on assiste au déploiement de 7 camions des 

Forces Armées sur cette route, qui continue d‟être bloquée (journal El Comercio, 2015).  

 

Militarisation de la route Puyo-Macas 

Source: La Hora 

 

Das l‟après-midi du samedi 15 août, il a été procédé à la militarisation de la route 

Logroño-Sucúa-Macas qui continue d‟être bloquée et dont l‟évacuation a provoqué 

l‟arrestation de 6 personnes (journal El Comercio, 2015).  

Les médias relatent également des processus de militarisation dans la ville de Macas, où 

un contingent militaire est arrivé le 19 août. Ce contingent a encerclé le Gouvernement 
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toute la journée du 21 août (journal El Comercio, 2015). Nous disposons aussi de 

documents qui montrent la présence de l‟Infanterie de la Marine dans cette zone, sans 

qu‟il y ait de raison apparente pour cela.  

 

Infanterie de la Marine arrivant à Macas, Morona Santiago 

Judiciarisation de dirigeants indigènes 

 

Le 19 août 2015, l‟Intendant Général de Police
3
 de la ville de Macas, Denys Marcelo 

Jaramillo Quezada, présente une plainte devant le Procureur Provincial de Morona 

Santiago, demandant une enquête pour paralysie de services publics contre les plus 

hauts représentants du mouvement indigène, entre autres J.H., Président de la CONAIE 

(Confédération des Nationalités Indigènes d‟Equateur), F.V., Président de la 

CONFENIAE (Confédération des Nationalités Indigènes d‟Amazonie Equatorienne), 

A.G., Président de la Fédération Shuar. La plainte est assignée au Cabinet du Procureur 

pour la Délinquance Organisée Nationale et Transnationale.  

 

Dans une autre plainte déposée ce même jour contre les mêmes personnes et contre 

d‟autres, le même Intendant Général de la Police dépose une demande d‟enquête pour 

“incitation à commettre des délits par un groupe de personnes dans le but de commnttre 

divers délits, entre autres la paralysie de services du Gouvernement de Morona 

Santiago, le blocage de routes, et la paralysie des services des bureaux du MAGAP 

(Ministère de l‟Agriculture, de l‟Elevage, de l‟Aquaculture et de la Pêche) et du 

Ministère de l‟Enseignement de Morona Santiago” (extrait de la plainte déposée).  

Nous disposons d‟une copie des plaintes déposées.  

 

Il est à signaler que Denys Marcelo Jaramillo Quezada est avocat et que jusqu‟à juillet 

                                                 
3

 �
 La charge d‟Intendance Générale de la Police est accordée directement par le 

Gouverneur Provincial, qui dépend lui-même directement du pouvoir exécutif.  
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2014, il travaillait au Ministère des Ressources non Renouvelables en tant que Sous-

secrétaire Régional des Mines dans la région Centre et Sud de Macas. Selon des organes 

de presse locaux, en tant qu‟Intendant Général de la Police, il a été accusé en octubre 

2014 d‟abus d‟autorité pour violation de domicile injustifiée (Radio Canela Macas, 

2014). 

Analyse spécifique selon le genre 

 

Les témoignages recueillis rapportent les cas de femmes arrêtées, gazées, frappées et 

renversées, qui présentent des lésions et des troubles comme des évanouissements, des 

pertes temporaires de la vision, des insomnies, du stress ou de la peur suite aux 

agressions subies. Le 18 août, les “Femmes du Soulèvement National” (“Mujeres del 

Levantamiento Nacional”) ont publié un communiqué destiné à diverses instances des 

Nations Unies par lequel elles dénoncent des agressions physiques envers des petites 

filles, des femmes âgées, des femmes enceintes et des femmes en situation 

d‟allaitement.  

Dans la communauté de Las Lagunas (Saraguro) par exemple, on a recueilli le 

témoignage de L.P., une femme enceinte de 6 mois qui a été agressée par deux militaires 

qui l‟ont traînée sur une dizaine de mètres pendant que deux autres militaires lançaient 

des gaz lacrymogènes sur elle. Dans la même zone, dans la communauté d‟Ilincho, 

M.J.C, une femme de 75 ans relate que 20 militaires ont pénétré dans sa maison, lui ont 

donné des coups de pieds et l‟ont maintenue par les bras contre un mur, si bien qu‟elle 

était “comme crucifiée entre deux uniformes”.  

D‟autre part, dans un communiqué publié le 15 août, les “Femmes du Soulèvement” 

dénoncent que durant les mobilisations à Cotacachi (Imbabura), “les agents de police 

ont délibérément frappé sur leurs parties intimes les femmes présentes à la marche”. 

Par ailleurs, plusieurs femmes indigènes témoignent du fait que lors de leur arrestation, 

leurs vêtements ancestraux leur ont été arrachés. Le cas de S.L., détenue à Saraguro 

(Loja) est particulièrement grave. Elle dénonce des agressions sexuelles de la part des 

forces de police : “Ils m‟ont tirée par la tresse. Ils m‟ont traînée, m‟ont frappée, ont 

déchiré mes vêtements, se sont moqués de mes seins nus. Ils m‟ont insultée et m‟ont dit 

qu‟ils allaient me violer”.  

Les informations recueillies montrent que ces pratiques s‟accompagnent de discours 

sexistes qui tendent à dénigrer et à dévaloriser le rôle des femmes dans les mobilisations 

sociales. Certains témoignages rendent ainsi compte d‟attitudes machistes de la part des 

forces de police. S.C. raconte par exemple que durant les mobilisations à Saraguro, “les 

policiers provoquaient les gens, ils riaient et disaient aux femmes de retourner à leur 

cuisine”.  

Il faut signaler à ce sujet que des discours machistes ont été tenus par le Président de la 

république lui-même. Par exemple, le 13 août, Rafael Correa a publié sur son compte 

facebook officiel une photo des mobilisations menées par des femmes avec le 

commentaire suivant : “L‟irresponsabilité de la CONAIE: devant l‟échec de la grève, ils 

bloquent la Panaméricaine Sud, dans le secteur d‟El Chasqui, en utilisant des femmes 

et des enfants. Qui les traduira devant la CIDH? Jusqu‟à quand cela va-t-il durer?” En 

affirmant que les femmes sont utilisées dans les marches, le gouvernement use d‟un 
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discours paternaliste qui infantilise les femmes, nie leur capacité d‟action et leur rôle en 

tant que sujets politiques.  

 
Déclarations de Rafael Correa sur son compte Facebook officiel 

 

En d‟autres occasions, le Président a fait preuve d‟une attitude ouvertement machiste en 

encourageant le renforcement des relations de domination des hommes dans les foyers. 

“Ecoutez bien, la CONAIE, le FUT, vous ne faites peur à personne, retournez 

commander dans vos foyers messieurs, ici c‟est le peuple équatorien qui commande”, a 

déclaré Correa le 13 août sur l‟estrade installée sur la Plaza Grande (journal El 

Telégrafo, 2015). 
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6) CARTOGRAPHIE ET ANALYSE TERRITORIALE 
 



 

7) ANALYSE DES STRATEGIES REPRESSIVES DE L’ETAT  

Utilisation de l’Etat d’Exception dans le contexte des marches 

 

Le 16 août 2015, le Président Rafael Correa a instauré, via un décret exécutif, l‟Etat 

d‟Exception sur l‟ensemble du territoire national à cause de l‟augmentation de l‟activité 

du volcan Cotopaxi, situé dans les Andes centrales. Ce Décret 755 lui accorde des 

pouvoirs extraordinaires, comme celui de l‟utilisation de tous les membres des forces 

publiques, des fonds publics, de la suspension “des droits constitutionnels, d‟inviolabilité 

du domicile, de circulation, de réunion et de correspondance” (extrait du Décret 755). Il 

instaure également la censure préalable des moyens de communication dans le cadre 

exclusif de l‟éruption du volcan Cotopaxi. Néanmoins, sur le territoire du peuple indigène 

Kichwa Saraguro, dans la province de Loja au sud du pays, et à Puyo dans la province de 

Pastaza, soit très loin de la zone d‟action du volcan, la police et l‟armée ont fait usage de 

ce décret pour commettre des violations de domicile sans ordre judiciaire, même envers 

des personnes qui n‟avaient pas participé aux manifestations, et pour mener des 

arrestations et des agressions contre les occupants de ces domiciles, comme cela s‟est 

passé à Saraguro. 

 

En ce sens, il est extrêmement préoccupant que les Forces Armées, mobilisées dans un 

Etat d‟Exception qui devrait être circonscrit à l‟objet de l‟urgence, exercent leur force 

contre la population civile. 

 

Militarisation sélective des territoires 

 

Différentes stratégies ont été utilisées pour le déploiement des forces policières et 

militaires dans divers territoires. Il est à noter que les zones qui ont été militarisées sont 

celles où le mouvement d‟organisation indigène a une force et une importance 

particulières, comme c‟est le cas des populations shuar et achuar de Morona Santiago, et 

des populations kichwas de Saraguro.  

 

Dans les lieux qui ont été militarisés on relève même la présence de l‟Infanterie de la 

Marine. Les territoires militarisés sont: Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Cañar, 

Cotopaxi, Azuay, Imbabura et Loja. Il s‟agit de zones qui sont en marge du centre de 

diffusion, de production et d‟incidence médiatique, ce qui constitue sans doute un facteur 

qui a favorisé le déploiement militaire, la population y étant plus exposée à d‟éventuelles 

violations de ses droits. Les endroits où nous avons pu constater la militarisation se 

trouvent dans les provinces de Loja et Morona Santiago.  

 

Les déclarations du Ministère de l‟Intérieur en date du 19 août 2015 sont particulièrement 

préoccupantes. Il commence par dire que “La Constitution équatorienne détermine la 

mission des Forces Armées et de la Police Nationale et indique qu‟il s‟agit d‟institutions 

de protection des droits, des libertés et des garanties des citoyens”, pour poursuivre : 

“Quand un militaire ou un policier lance une bombe lacrymogène pour éviter que la 

violence ne se répande et qu‟on ne casse des pare-brises, il s‟agit d‟usage progressif de 



 

la force comme le décrivent tous les organismes (…) l‟usage progressif de la force est une 

manière intelligente d‟agir” (sur Teleamazonas, 2015). 

 

Selon notre point de vue, ce type d‟argumentation légitime la violence de la part des 

forces publiques. Il n‟y a aucune réflexion sur les rapports dont nous disposons et qui 

démontrent un usage de la force disproportionné.  

Dissuasion de la participation sociale des bases par des agressions et des arrestations 

 

Les données reçues mettent en évidence l‟existence de modèles d‟arrestations massives et 

d‟agressions dont l‟objectif semble répondre à la volonté de dissuader la participation 

sociale et de mettre en oeuvre des mesures de contrainte envers le reste des citoyens qui 

désireraient participer aux mobilisations.  

 

Si les arrestations de dirigeants importants à travers le pays ont attiré l‟attention, ce sont 

des personnes non “publiques” des différents territoires qui ont été détenues le plus 

longtemps et à qui ont été imputés les chefs d‟accusation les plus lourds.  Ce qui laisse 

supposer un traitement différencié de la part de l‟Etat équatorien pour ce qui concerne les 

actions de répression.  

Absence d’indépendance judiciaire et manipulation de l’information par des instances 

publiques 

 

Dans le cas de M.P. (la jeune femme étrangère dont le visa a été annulé), analysé ci-

dessus, on voit clairement l‟absence de réelle séparation des pouvoirs de l‟Etat. Le fait de 

porter le jugement judiciaire devant les instances du Ministère de l‟Intérieur transforme 

une sentence déjà rendue en une décision de l‟exécutif. 

 

Dans ce même cas, alors que le Ministère de l‟Intérieur aurait dû diffuser une information 

véridique et fiable sur les circonstances dans lesquelles se trouvait la détenue, on constate 

des divergences notables entre les déclarations tenues par la détenue à divers médias et 

les informations données par le Ministère. Le 14 août 2015, la détenue fait une 

déclaration à plusieurs médias (dont audiovisuels) où elle raconte : “Ils nous ont d‟abord 

frappés très violemment C.P. et moi, dans la rue. J‟ai reçu un coup de matraque sur la 

figure. J‟ai perdu la vision de l‟oeil gauche pendant plusieurs heures hier soir, je vais 

heureusement mieux. Ils m‟ont frappée violemment, ils m‟ont traitée comme une 

criminelle pour le seul fait de marcher dans les rues. (…) De plus, il y a eu une 

séparation dans le processus de criminalisation et mon enlèvement” (El Comercio, 2015).  

 

Ce même jour, le Ministère de l‟Intérieur publie un bulletin officiel où la détenue apparaît 

dans une enregistrement audiovisuel tiré de son contexte et où l‟information sur son état 

réel est déformée (Ministère de l‟Intérieur, 2015).  

Contrôle de l’espace public 

 

Le 13 août 2015, jour de l‟appel à la manifestation nationale, l‟accès à la Plaza Grande de 



 

Quito, lieu historique de fin de parcours des manifestations indigènes et sociales, a été 

limité pour que puisse s‟y tenir un rassemblement de soutien au gouvernement. Ce qui a 

empêché le reste des citoyens d‟accéder à la place, dont les rues adjacentes étaient 

fortement gardées par des policiers. Des pelotons des forces spéciales de l‟armée étaient 

également présents (El Universo, 2015). 

 

L‟Assemblée Nationale a également reçu une forte protection policière pour, selon sa 

Présidente Gabriela Rivadeneira, “garantir la sécurité des visiteurs” (El Universo, 2015).  

 

Malgré le grand nombre de citoyens qui ont participé à la Marche et à la Grève nationale, 

le Président équatorien a déclaré : “Avant, les citoyens occupaient la Place de 

l‟Indépendance pour faire tomber des Présidents; aujourdhui, ils s‟y rassemblent pour 

soutenir le régime” (El Telégrafo, 2015). Durant la grève, l‟accès à cette Place a été 

limité pour empêcher les citoyens d‟y exprimer leur mécontentement et leurs 

revendications. La Plaza Grande (dite aussi Place de l‟Indépendance) se transforme ainsi 

en un espace de lutte de pouvoir, reél et symbolique, dont l‟accès est restreint à une partie 

des citoyens.  

Renforcement de mécanismes de domination patricarcale de la part de l’Etat 

Le genre, en tant que concept et catégorie politique relationnelle, permet de révéler la 

subordination imposée aux femmes par le système patriarcal (Paredes, 2008). Dans ce 

sens, analyser les stratégies de répression selon une perspective féministe montre 

comment l‟impact de la violence politique contribue à aggraver les conditions 

structurelles de subordination et d‟oppression historique que vivent les femmes. Dans le 

contexte des Marches Indigènes et de la Grève Nationale, les stratégies de répression 

revêtent des particularités et suivent des modèles sexués spécifiques, qui se manifestent 

de façon différenciée selon le genre.  

La violence politique qui s‟exprime dans la domination patricarcale du coprs des femmes 

est présente dans les formes de répression adoptées par l‟Etat, particulièrement dans les 

cas les plus graves où les forces de police commettent des tentatives d‟agression sexuelle. 

Ces pratiques d‟oppression, qui se manifestent de différentes façons sur le corps des 

femmes, sont accompagnées de discours tenus non seulement par les forces de police, 

mais aussi par le Président de la République, qui encouragent les attitudes machistes, 

renforcent les stéréotypes sexistes et dévalorisent le rôle des femmes en tant que sujets 

politiques dans les mobilisations sociales.  

Il faut noter que les femmes ont tenu un rôle social important dans les mobilisations en se 

plaçant en tête des manifestations, en organisant des actions à leur arrivée à Quito et en 

établissant des liens avec des organisaitons de femmes et des organisations féministes 

dans la capitale. Malgré cela, les pratiques et les discours patriarcaux se poursuivent dans 

diverses instances de l‟Etat et, joints à la violence politique qui s‟exerce directement sur 

les corps des femmes à travers la répression physique et sexuelle, ils nourissent des 

mécanismes de domination patriarcale.  

 



 

8) CONCLUSIONS 

 

L‟expression légitime de la protestation sociale et de la résistance, qui est reconnu par la 

Constitution, a été restreint par la criminalisation de la mobilisation sociale du 13 au 21 

août 2015.  

 

La répression, les agressions et les arrestations disproportionnées envers les manifestants 

et l‟imputation de délits pénaux à des groupes sociaux et à des dirigeants indigènes 

ouvrent la voie à la persécution pénale des citoyens équatoriens.  

 

Le décret d‟exception est devenu de facto une mesure de restriction de la protestation 

sociale et citoyenne incompatible avec les standards internationaux des droits humains. Il 

y a eu clairement suppression de ces droits lors des manifestations.  

 

De la même façon, l‟espace public a été contrôlé par la limitation de la libre circulation et 

par l‟appel à de contre manifestations.  

 

Différentes phases ont pu être identifiées dans l‟usage des stratégies répressives par les 

appareils d‟Etat chargés de l‟utilisation de la force. Chacune d‟elles implique 

l‟augmentation progressive de la force, y compris la judiciarisation des personnes 

arrêtées.  

 

La première phase est celle de la démonstration du potentiel de la forcé, et n‟implique pas 

de contact physique ou d‟agression directe envers le citoyen. On peut citer l‟utilisation 

d‟animaux comme des chiens et des chevaux sur le parcours des manifestations. Le 

déploiement de policiers et de militaires sur le territoire vise à terroriser et et à intimider 

les citoyens. Certains travaux de recherche (Martínez & Sorribas, 2014) montrent que 

cette démonstration de force sert à “contrôler une situation de tension avec le public”. 

L‟objectif principal est de faire avancer un groupe de façon dissuasive dans l‟espace où se 

tient le conflit. Il n‟est pas fait usage de moyens offensifs comme les gaz ou les fusils à 

balles en caoutchouc. On utilise plutôt des stratégies de persuasion, principalement la 

présence de groupes de policiers ou de militaires sur le terrain.  

 

Quand ces actions ne suffisent pas à dissuader les citoyens, l‟usage de la force augmente 

progressivement. On passe alors à des actions répressives qui incluent l‟usage de 

matraques, de boucliers, de gaz lacrymogène et des agressions physiques. Les cas 

rapportés dans ce document rendent compte de ce type d‟actions. Les personnes 

agressées présentent des polytraumatismes, des blesssures, des brûlures et des symptômes 

d‟asphyxie dus aux gaz lacrymogènes. En outre, les agressions altèrent la santé physique 

et mentale à court, et probablement à long terme. Un autre mécanisme d‟agression où on 

relève la violence d‟Etat est celui des violations de domicile. Durant les protestations, ce 

mécanisme a été utilisé principalement dans les provinces de  

Loja, Morona Santiago et Zamora Chinchipe. Là, les policiers et les militaires ont fait 

usage de leurs armes et ont procédé à des arrestations.  

 



 

Pour compléter le mécanisme répressif, la phase suivante a consisté à arrêter certains 

citoyens. Cette stratégie est fondamentale pour montrer de manière exemplative les 

conséquences de la contestation sociale. Sur l‟ensemble des cas répertoriés, 65% se sont 

conclus par des arrestations. Deux personnes sur trois ont donc été arrêtées. Les 

arrestations se sont dans certains cas accompagnées de chefs d‟accusation pénaux et dans 

d‟autres, ont débouché sur la libération des détenus après quelques heures ou quelques 

jours. Les arrestations ont touché tant des dirigeants que la population en général. Il faut 

noter qu‟elles ont concerné majoritairement des hommes. L‟agression sans arrestation est 

une stratégie employée principalement envers des femmes, sans doute dans l‟intention 

d‟éviter que la violence d‟Etat contre les femmes ne soit visible pour l‟opinion publique.  

 

La judiciarisation est la dernière phase des stratégies répressives. Elle implique 

l‟imputation de chefs d‟accusation aux personnes arrêtées. Selon le Procureur, les charges 

consistent en sabotage et terrorisme, paralysation de services publics, attaque ou 

résistance à la force publique, port d‟armes et incitation à la discorde. La judiciarisation 

implique des sanctions qui peuvent aller jusqu‟à la privation de liberté pendant 10 ans, ce 

qui a évidemment un impact sur la participation politique des citoyens.  

 

Certains auteurs (Svampa & Pandolfi, 2004) indiquent que la judiciarisation de la 

contestation fait partie d‟une politique d‟Etat qui indique l‟intention de dissuader la 

contestation et la participation politique via des cas exemplatifs. Au-delà, la persécution 

pénale et la privation de liberté effective ont des effets psychologiques sur les citoyens, 

comme l‟augmentation de l‟anxiété, la dépersonnalisation, la perte de l‟autoestime, la 

perte de l‟intimité, l‟absence de projets de vie et le manque de contrôle sur sa propre vie  

(Echeverri Vera, 2010). Judiciariser les citoyens qui exercent leur droit à la mobilisation 

et à la contestation cause des dommges qui vont bien au-delà du contrôle politique de la 

société.  

 

Nous conclurons sur une réflexion : l‟Etat utilise-t-il les mêmes stratégies de répression 

quand il s‟agit de mobilisations de la classe moyenne ou de la classe élevée (comme 

celles qui ont eu lieu durant les mois de juin 2015) qu‟envers les mobilisations des 

classes populaires? 

 

 



 

9) DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE DE QUELQUES-UNES DES AGRESSIONS 

ET DES ARRESTATIONS  

 

 

 

Policiers avec chiens dans le cadre des Marches Indigènes et de la Grève Nationale  

 

Personne agressée à Orellana 



 

 

 

Femme inconsciente à Morona Santiago 



 

 

Femme inconsciente à Morona Santiago 

 

Femme agressée à Morona Santiago 



 

 

Agression envers une femme à Loja 

 

 
 

Agression envers une femme à Quito 



 

 

Agression envers un homme à Quito 

 

Agression envers un homme à Saraguro 

 



 

 

Agression à Saraguro 

 
Arrestation à Saraguro 



 

 

Arrestation d‟un photographe du journal El Comercio. Source: El Comercio 

 

Agression dans le Chimborazo 



 

 

Agressions à Quito. Auteur: Juan Cevallos 

 

Arrestation à Saraguro par les Forces Armées  



 

 

Arrestation à Saraguro par les Forces Armées  
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