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Un ancien politicien vaudois au service des droits humains au Guatemala 

 

 

 

Après une année passée auprès des défenseurs des droits humains au Guatemala, Jean-Jacques 

Ambresin retrouve la côte lémanique, fort d’une riche expérience humaine et politique. Poursuivant 

son engagement social mené durant 30 ans en terre vaudoise, l’ancien enseignant et député au 

Grand Conseil s’est engagé une année entière comme volontaire pour l’organisation Peace Brigades 

International (PBI). 

 

De retour du Guatemala, Jean-Jacques Ambresin tire un sombre bilan de la situation politique du 

pays. Particulièrement attentif au rôle joué par l’état, de par sa carrière politique en Suisse, il ne 

peut que constater l’inefficacité flagrante des institutions étatiques guatémaltèques, qui existent 

pourtant. Cette absence d’un pouvoir central s’exprime à travers une problématique récurrente au 

Guatemala : celle de l’impunité des délits, dont le taux s’élève à 98%. 

 

En tant que volontaire PBI, l’ancien politicien vaudois a accompagné des guatémaltèques 

engagés dans une lutte incessante pour le respect des droits des indigènes (qui représentent 60% 

de la populatio), des droits à la terre ou des droits au respect de l’environnement. Parmi ses 

activités d’accompagnement, Jean-Jacques Ambresin a notamment suivi l’Association des maires 

et autorités indigènes (AGAAI) qui soutient les revendications populaires face à l’exploitation 

massive des ressources naturelles. Riche en ressources minérales, le Guatemala suscite en effet la 

convoitise de nombreuses entreprises d’exploitation, et lorsque le gouvernement octroie une 

concession publique, la population indigène possède un droit de réponse ; la consultation 

communautaire. Or, ce droit, formulé dans la Convention OIT 169, est rarement respecté. 

 

Et maintenant, de retour en Suisse ? « Après une année, des liens se sont tissés. Quitter le 

Guatemala, c’est quitter des amis… » Jean-Jacques Ambresin est heureux d’avoir pu contribuer à 

la promotion de la paix au Guatemala, et confiant aussi : d’autres volontaires prendront sa relève 

et poursuivront le précieux travail de PBI. Quant à lui, il retourne à sa vie associative vaudoise, à sa 

famille et à ses petits-enfants… 

 

 

 

• Pour toute information et demande d’entretien avec Jean-Jacques Ambresin, 

Contact : Sophie Maytain, sophie.maytain@peacebrigades.ch, 031 371 44 48 

• Pour de plus amples informations sur PBI : 

www.peacebrigades.ch 


