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Montréal, le 30 avril 2014 
 
Mme Marta Almada et M. Vidal Acevedo 
Service de Justice et Paix du Paraguay (SERPAJ-PY)  
Tte. Prieto 354 e/ Tte. Rodi y Dr. Insfran 
+59521 481333 
 
 
Aux personnes responsables de la coordination du Service de Justice et Paix du Paraguay, 

 
DEVELOPPEMENT ET PAIX s’inquiète des menaces croissantes qui pèsent sur les défenseurs des 
droits de la personne ainsi que des pressions qui sont exercées sur les leaders paysans au 
Paraguay. Nous souhaitons réaffirmer notre soutien au Service de Justice et Paix du Paraguay 
(SERPAJ-PY) avec qui nous travaillons depuis plus de seize ans et qui, malgré les difficultés 
rencontrées, poursuit son travail de défense des droits humains et se bat pour la dignité 
humaine, la justice sociale, la solidarité et l’égalité.  
 
Ainsi, DEVELOPPEMENT ET PAIX appuie la campagne nationale de sensibilisation lancée par SERPAJ-
PY De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons les droits de la personne au Paraguay ?, en 
collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Amnistie 
Internationale et la Coordination des Droits humains du Paraguay. Cette campagne vise à exiger, 
dans un contexte de plus en plus difficile, la protection et la défense des droits humains au pays 
et à démontrer que la question des droits de la personne est un moteur d’avancement de la 
démocratie. En effet, la démocratisation est un des moyens indispensables permettant de 
combattre l’exclusion et la pauvreté, et requiert la participation populaire à la prise de 
décisions.  
 
DEVELOPPEMENT ET PAIX demande aux autorités politiques du Paraguay de mettre un terme aux 
violences et à la stigmatisation que subissent les organisations de défense des droits humains et 
de favoriser l'inclusion de toutes et tous à la construction d’un monde plus juste.  
 
En solidarité, 
 

 
Michael Casey,  
Directeur général – DEVELOPPEMENT ET PAIX  


