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Nous exigeons l’application   

de la « Loi Spéciale d’Inclusion » 
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Politique à la sauce salvadorienne 

Vers un Etat autoritaire : 

Comme mentionné dans mon dernier courrier, 

le président Bukele, en place depuis juin 2019, 

continue de gouverner selon son style 

autocratique. Cette tendance s’est même 

renforcée. Avant la pandémie, le dimanche 9 

février 2020, appelé depuis lors l’évènement du 

« 9F », Bukele a convoqué l’Assemblée 

législative pour une « session extraordinaire 

d’urgence », action qui, en principe, n’entre pas 

dans ses compétences.  

 

https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-

al-Ej%C3%A9rcito-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-

disolverla-dentro-de-una-semana.htm 

Accompagné d’une horde de soldats 

lourdement armés, il s’est introduit en séance 

plénière de l’assemblée, convoquant 

parallèlement ses partisans devant l’Assemblée 

législative de manière à faire pression sur les 

députés pour l’approbation d’un nouveau prêt 

de plus de 100 millions de dollars.  

Cette action, qualifiée de tentative de « coup 

d’Etat » par l’opposition politique, a été 

fermement condamnée par les organisations 

internationales et par les diplomates de 

plusieurs gouvernements, y compris celui de 

Donald Trump, exigeant du président Bukele le 

respect de la Constitution et l’indépendance des 

trois pouvoirs de l’Etat, la clef de la démocratie 

au Salvador. Indifférent, celui-ci a continué 

d’ignorer systématiquement les décisions de la  

 

 

Cour Suprême de Justice et celles de 

l'Assemblée législative.   

Elections 2021 : tsunami sur l’Assemblée 

législative   

Les violations constantes de la Constitution de 

la République par le Président, ainsi que les 

fortes présomptions de corruption de ses 

fonctionnaires dans la gestion des fonds  

destinés à la pandémie COVID, le harcèlement 

permanent des médias indépendants, le recul de 

la transparence et de l'accès à l'information 

publique, rien de tout cela n'a affecté la 

popularité du président Bukele. Aux élections 

législatives et municipales du 28 février 

dernier, 51% de la population votante lui a 

témoigné son soutien. 
 

 

 

Avec un slogan de campagne électorale «Votez 

pour le N de Nayib» (prénom du président 

Bukele), et des candidats pour la plupart 

inconnus de la scène publique et sans 

expérience politique préalable, le parti du 

président, « Nouvelles Idées », a balayé 

l’Assemblée législative, atteignant la majorité 

avec 56 des 84 sièges. 
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Une Assemblée législative au service du 

« Messie »   

Aucune proposition législative concrète n’a été 

énoncée mais une promesse, celle 

d’« approuver tout ce que le président propose, 

demande ou exige ». Ainsi soit-il ! 

 

 
« Jures-tu de twitter tous mes décrets ? Twit » 

 

Dès sa première session plénière, le 1er mai 

dernier, la nouvelle Assemblée législative a 

approuvé la révocation de cinq magistrats de la 

Chambre constitutionnelle et destitué le 

Procureur Général de la République, les 

remplaçant par des juges liés au président 

Nayib Bukele. Sautant les procédures établies 

par la Constitution, ces deux décisions 

approuvées par 64 des 84 députés (grâce au 

soutien des partis Gana, PCN et PDC), 

éliminent les dernières barrières 

institutionnelles au pouvoir « absolu » du 

président. 

 

La démocratie en péril  

 

En observant les actions du président jusqu'à ce 

jour, l’opinion générale des analystes politiques 

oriente « l’idéologie » de Nayib Bukele vers un 

objectif unique, celui de l’obtention du pouvoir 

total de l'État. L’avenir est sombre pour la 

démocratie au Salvador. 

 

 

La pandémie en stand-by 

Après un confinement strict qui a duré du 11 

mars au 24 août, actuellement la situation de la 

pandémie semble plus ou moins maîtrisée. Les 

chiffres officiels étant peu fiables, il est difficile 

de connaître la réalité avec certitude. 

Cependant, jusqu'à présent, les hôpitaux ne 

semblent pas regorger de patients atteints de 

COVID comme cela a été le cas l’an dernier au 

cours des mois de mai à août. 

La population suit de manière relativement 

disciplinée les mesures de protection en ce qui 

concerne le port de masque, sans doute le fruit 

de la campagne de terreur promulguée par le 

gouvernement au début de la pandémie. 

Pourtant, si les distances sont respectées dans 

les lieux publics, les bus restent bondés aux 

heures de pointe ! 

 

 
Des milions de $ pour la construction de “centres de 

vaccination” comme celui-ci au village de Guarjila!  

 

La campagne de vaccination a commencé : le 

personnel de santé, la police et l'armée ont été 

les premiers à être vaccinés. Suivi par le corps 

enseignant qui, après un an de fermeture des 

écoles et universités, a repris son poste à la mi-

avril dans des classes « semi-présentielles ». 

Vinrent ensuite les personnes âgées, puis selon 

les tranches d’âges jusqu’à 50 ans pour 

l’instant. 
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2020 : une année particulière chez Los 

Angelitos  

La pandémie COVID-19 a fortement impacté la 

vie politique, économique et sociale du pays en 

cette année 2020 et le travail de l'association 

Los Angelitos a, lui aussi, été durement 

affecté : généralement basé sur le contact et les 

réunions directes avec les familles, pour la 

plupart issus du milieu rural n’ayant ni les 

moyens ni les connaissances technologiques 

pour s’adapter aux nouvelles manières de 

communiquer, l’action des équipes sur le 

terrain pendant le confinement d’avril à août 

2021 a été réduite principalement au maintien 

d’un contact téléphonique. 

 

Malgré l’assouplissement des mesures en août 

dernier, le travail direct avec les personnes et 

les familles continue d'être affecté par la 

situation pandémique. La crainte de la 

contagion, renforcée par les discours de terreur 

de la part du gouvernement, a amené certaines 

familles à éviter les centres de réhabilitation ou 

à refuser les visites à domicile. 

 

 

Les mesures de biosécurité auxquelles le 

personnel doit s’astreindre réduisent nettement 

les activités possibles : nettoyage, aération des 

espaces, ne pas travailler en groupe dans des 

espaces fermés, renoncer aux activités qui 

impliquent une respiration rapide et celles où 

les distances sociales ne peuvent être 

maintenues, etc. 

 
 

La réduction des transports publics, en 

particulier dans les zones rurales (les bus 

renonçant aux voyages peu rentables à cause 

des conditions Covid), limite l’accès au centre 

pour ceux qui voudraient assister aux 

traitements et autres activités proposées.  

 

 



El Salvador 2021 

Carole, physiothérapeute, 18 ans de solidarité au Salvador 

 

5 

Pour soutenir Eirene et le projet de Carole au Salvador : utilisez CCP 23-5046-2 Eirene Suisse, 1200 Genève, mention Carole 

Merci d’avance 
 

Si souvent exclus et isolés en temps normal, et 

aujourd’hui considérés groupe vulnérable face 

au Covid-19, les enfants et jeunes en situation 

de handicap souffrent et font certainement 

partie des secteurs les plus affectés dans cette 

situation : perte de confiance en soi, 

augmentation des crises d’angoisse, désertion 

scolaire… 

 
 

Œuvrer à réduire l’impact des conditions 

actuelles pour ce secteur de la population tout 

en continuant le travail vers l’inclusion sociale 

sont les défis à relever pour l’équipe de Los 

Angelitos qui doit redoubler de patience et 

d’ingéniosité pour rassurer et redonner 

confiance aux familles et aux enfants…  

 

 
 

 

 

 

 

 

La loi d’inclusion : une bataille gagnée ! 

pourtant un futur incertain…  
 

En août 2020, l'Assemblée législative a 

approuvé à l'unanimité la version finale de la « 

Loi Spéciale pour l'inclusion des personnes en 

situation de handicap ». Publiée dans le journal 

officiel le 3 septembre dernier, la Loi est entrée 

en vigueur le 1er janvier 2021. 

La proposition initiale élaborée par les 

organisations de personnes en situation de 

handicap a subi plusieurs modifications mais la 

majorité des points essentiels exigés a été 

respectée. Malheureusement un point important 

n'a pu être maintenu lors des négociations : 

celui d’imposer un pourcentage concret du 

budget de toute institution publique pour des 

mesures répondant à leurs obligations légales. 

Seule une disposition a pu être établie, celle 

selon laquelle les différentes autorités 

publiques ont l’obligation d’affecter des fonds 

spécifiques à cet effet. Le ministère des 

Finances devra en garantir l’accomplissement.  

« Sans action, pas d’inclusion » 

 
Pourtant, la simple existence d'une loi ne suffira 

pas à changer la réalité. Il revient maintenant 

aux organisations de Personnes en Situation de 

Handicap de montrer leur capacité à faire 

respecter la loi. Une de leur première tâche   

consistera à accompagner la formulation, 

délicate, d’un « Règlement de Loi » dans le 

même esprit que la « Loi Spéciale d'Inclusion 

», soit respectant les Droits Fondamentaux de 

la personne en situation de handicap.  
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Portrait : 

Irma et le dessin 

 

Cinquième enfant d’une fratrie de 10, Irma a 

quarante-six ans. Née dans un Salvador en 

guerre, sa famille a dû fuir la répression 

grandissante des militaires dans la région et se 

réfugier dans les camps installés sur la frontière 

du Honduras voisin, ou Irma a passé ses 

premières années. Les circonstances de 

l’époque ne lui ont pas permis d’intégrer une 

possible scolarité, mais cela aurait-il vraiment 

amoindri son déficit intellectuel ?  

La consanguinité à l’origine du problème 

génétique (père et mère étant cousins germains) 

ne semble pas être à priori un souci chez la 

famille Dubon où 4 des 10 enfants présentent 

ce même déficit : chacun a sa place en fonction 

de ses compétences à la maison ou dans le 

commerce familial, une cantine du village. 

 

 

 

Depuis quelques années, Irma n’aime plus aller 

à la cantine familiale, certainement victime de 

moqueries et discriminations répétées.  

Aujourd’hui, c’est à la maison qu’elle assume 

fièrement les tâches ménagères quotidiennes 

qui lui ont été confiées : nettoyage des sols, 

lessive, cuisson du maïs et des haricots rouges, 

la base de l’alimentation au Salvador. 

Irma s’est doucement « émancipée » préférant 

les activités loin du cercle familial.  

 

Elle est devenue une fidèle et enthousiaste 

participante aux activités que propose 

l’association Los Angelitos, à laquelle elle 

s’identifie complétement : le sport, l’atelier 

d’occupation, la danse, le théâtre …  

avec sa bonne et sa mauvaise humeur, Irma est 

toujours de la partie !  
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Lors de la réalisation de la fresque murale en 

2019, elle n’a manqué aucun atelier et y a 

développé son goût pour le dessin.  

 

C’est là que sont nés les petits bonhommes 

d’Irma… 

 

Les effets collatéraux de Covid 

Pour tous, mais en particulier pour les 

personnes en situation de handicap et leur 

famille, les mesures de confinement et de 

distances sociales imposées par la pandémie 

sont une rude épreuve.  

Irma en sait quelque chose ! Les problèmes de 

santé liés à son surpoids l’ont aussitôt classée 

dans la catégorie « à haut risque ». Ceci ajouté 

au climat de terreur engendré par les réseaux 

sociaux face à la maladie, sa famille a fait son 

possible pour la protéger, la privant pendant des 

mois du réseau social qu’elle avait construit. 

 

Malgré la reprise des activités de l’association 

en août dernier, elle n’a pas été autorisée à nous 

rejoindre. 

Pour l’accompagner malgré tout, l’équipe de 

l’association lui a proposé quelques outils : 

avec du papier et des couleurs elle a continué 

chez elle à développer ses bonshommes, 

remplissant ses cahiers en dessinant tous ses 

amis de l’association. Avec son autorisation, 

ses œuvres illustrent le calendrier 2021. 

 

Depuis janvier dernier, nous avons retrouvé sa 

chaleureuse compagnie. Elle a parfaitement 

intégré les gestes barrières et sait se protéger, 

même si de temps en temps il est difficile de 

retenir une embrassade.  
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L’union fait la force :  

 

Grâce à GVOM qui m’a engagée il y a déjà dix-

huit ans, j’ai commencé mon travail de 

coopération au Salvador.  

Comme vous le savez certainement déjà, en 

2010, GVOM a fusionné avec :    

 

 

 

C’est dès lors sous le nom d’Association 

Eirene Suisse que le travail de coopération 

avec les populations les plus pauvres des pays 

du sud se poursuit avec le même objectif 

général de :   

« Renforcer et valoriser les dynamiques 

locales en faveur de la promotion de la paix 

et des droits humains par l’échange et 

l’apprentissage mutuel, dans le respect de 

l’autonomie des acteurs » 

COORDINATION : 

EIRENE Suisse  

Côtes-de-Montbenon 28 

1003 Lausanne 

Tel/Fax : 022 321 85 56 

info@eirensuisse.ch   www.eirenesuisse.ch  

 

Chargée de programme Amérique Centrale: 

Patricia Carron 

 

L’organisation partenaire avec laquelle je 

travaille au Salvador est :  

 

Los Angelitos :    

www.asociacionlosangelitos.org.sv  

 

 

 

 

 

 

Depuis janvier 2016 la participation financière  

de Medico International Schweiz de Zurich 

(www.medicointernational.ch) a permis la 

poursuite de mon travail avec l’équipe locale au 

Salvador.  

 

 
 

 

Je vous remercie sincèrement pour votre 

soutien et votre collaboration de toute forme. 

Quelques questions ou thèmes vous 

chatouillent ? N’hésitez pas à m’en parler et je 

ferai mon possible pour satisfaire votre 

curiosité. Ecrivez-moi à l’adresse suivante: 

carolebuccella@hotmail.com 

PS: C’est toujours un grand plaisir pour moi de 

lire vos nouvelles et même si je ne rédige pas 

souvent mes courriers collectifs,  je ne manque 

jamais de répondre à ceux qui m’écrivent 

CCP 23-5046-2 Eirene Suisse, 1200 Genève 

IBAN : CH93 0900 0000 2300 5046 2 

 

Mention Carole 
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