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Camps de réfugiés salvadoriens

Camps de réfugiés nicaraguayens

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS 1969-1989
Cette chronologie a pour objectif essentiel de donner des repères au lecteur, en resituant les actions
et prises de parole de MSF dans l’actualité régionale et internationale de l’époque. Elaborée pour
ce document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.

AMÉRIQUE CENTRALE

1969

MSF ET CAMPS DE RÉFUGIÉS
SALVADORIENS AU HONDURAS

« Guerre des 100 heures » ou « guerre du football »
(déclenchée dans les stades) entre le Salvador et le
Honduras : retour au pays de dizaine de milliers de
Salvadoriens émigrés au Honduras ; augmentation de la
pression sur la terre et des tensions sociales au Salvador.

1970
Reprise de la lutte armée au Salvador.

1975
Structuration de la guérilla et extension dans les campagnes
salvadoriennes – montée en puissance de la répression en
particulier par les groupes para-militaires.

1976
Blocage de la réforme agraire au Salvador.

1979

19 juillet
Entrée victorieuse des sandinistes à Managua, capitale du
Nicaragua.

15 octobre
Salvador : renversement du gouvernement élu en 1977- formation d’une junte populiste qui tente des réformes mais est
déstabilisée par la guérilla, l’oligarchie et l’armée.

1980
Départ des éléments progressistes de la junte en raison de
la répression - recrudescence des escadrons de la mort accélération du cycle de la violence - création du FDR,
regroupant organisations de gauche et mouvements populaires.

24 mars
Salvador : assassinat de Monseigneur Romero, archevêque de
San Salvador, soutien des « organisations populaires » - État
de siège décrété au Salvador.

14 mai
Massacre de réfugiés salvadoriens par l’armée salvadorienne
à la rivière Sumpul, sur la frontière entre le Salvador et le
Honduras.

Octobre

Octobre

Premier afflux de réfugiés salvadoriens au Honduras,
formation du FMLN regroupant les cinq principaux mouvements de guérilla.

Début de l’assistance médicale de MSF dans les camps de réfugiés salvadoriens du Honduras, La Virtud et Colomoncagua.

1981
Élection de Ronald Reagan qui succède à Jimmy Carter à la
présidence des États-Unis - Le montant de l’aide militaire
des États-Unis au Salvador passe de 10 millions à 35 millions
de dollars.
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1981

MSF ET CAMPS DE RÉFUGIÉS
SALVADORIENS AU HONDURAS

Janvier
Échec de l’offensive dite « finale » du FMLN - installation
de la guerre civile au Salvador. Le Honduras accueille les
réfugiés salvadoriens, placés sous surveillance de l’armée.

Mars
Massacre par l’armée salvadorienne de réfugiés salvadoriens
qui tentent de franchir la frontière au niveau de la rivière
Lempa.

1982

1983

1984

Premier semestre

Février

Honduras : afflux des réfugiés Miskito et Sumo nicaraguayens dans la région de la Mosquitia.

Fermeture par la force du camp frontalier de la Virtud et
relocalisation à Mesa Grande, à l’intérieur des terres 4000 réfugiés préfèrent rentrer au Salvador. MSF accompagne la relocalisation des réfugiés.

Ronald Reagan, ré-élu président des États-Unis :
renforcement du soutien des États-Unis au gouvernement du
Salvador – début du soutien des Etats unis à la
« Contra » (mouvement anti-sandiniste basé au Honduras).

Mai

Entre janvier et juillet

Élection de Napoléon Duarte, démocratie-chrétienne, à la
présidence du Salvador.

Assassinat d’au moins 20 réfugiés salvadoriens par les militaires honduriens.

Juin
Découverte des corps de 14 Salvadoriens à 25 kilomètres du
camp de Mesa Grande.

Septembre
Après protestation des comités, annulation du transfert des
réfugiés vers Olanchito (Yoro, centre du Honduras).

Octobre
Ouverture du dialogue entre le président Duarte et FMLNFDR. Rupture trois mois plus tard.

1985
Le montant de l’aide militaire des États-Unis au gouvernement du Salvador s’élève à 200 millions de dollars.

Radicalisation des comités de réfugiés.

Août
À Colomoncagua, les comités tentent d’achever un réfugié
blessé par les soldats honduriens, afin d’en faire un martyr assassinat de cinq réfugiés en désaccord avec les chefs de
comité.

1986

Succédant à Caritas, MSF prend la responsabilité de la couverture médicale de tous les camps - Alternance de périodes
de tension et de calme entre MSF et les comités.
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1987
Octobre

Octobre

Signature des accords d’Esquipulas initiés par le Groupe de
Contadora (Mexique, Venezuela, Colombie, Panama) qui proposent un cadre pour des accords de paix dans la région.
Pour le Salvador : cessez-le-feu, commission de réconciliation, amnistie et élections.

Manifestation des réfugiés de Mesa Grande contre
« l’insensibilité » de MSF à leurs problèmes. Rapatriement au
Salvador des premiers 4500 réfugiés de Mesa Grande.

Novembre
Le FDR s’éloigne du FMLN et rentre au Salvador pour participer au débat politique.

1988

Mars
Victoire de l’extrême droite (ARENA) aux élections législatives salvadoriennes.

Mars 1988 à mars 1989
Guerre d’usure entre les forces du FMLN et les forces armées
salvadoriennes. Incidents à la frontière entre le Nicaragua et
le Honduras. Arrivée de 2000 soldats des États-Unis au
Honduras.

Fin mai
Offensives des militaires salvadoriens dans les départements
frontaliers de Chalatenango et Morazan.

Juin
Début de la grève de la faim organisée par les comités de
Colomoncagua, puis de Mesa Grande.

24 juin
Communiqué du HCR : les taux de mortalité dans les camps
de réfugiés sont inférieurs à ceux de la population hondurienne.

30 juin
Manifestations hostiles contre l’infirmière MSF de San
Antonio. Attaque de l’entrepôt de médicaments de San
Antonio.

30 juin-1er juillet
Négociations marathon
Colomoncagua.

MSF/comité

de

réfugiés

à

Juillet
Début d’une guerre de communiqués de presse entre les
comités et MSF qui durera jusqu’au départ de MSF.

4 juillet
Assassinat d’un dirigeant du comité de Mesa Grande, par des
réfugiés qui ne veulent plus collaborer avec la guérilla - lynchage de l’assassin et de deux membres de sa famille.

7 juillet
Remise à MSF d’une copie d’une lettre des comités au HCR
demandant le retrait de MSF du programme d’assistance aux
réfugiés.
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1988
8 juillet
Rony Brauman, président de MSF France, annonce le retrait
de MSF aux réfugiés des camps de Colomoncagua et San
Antonio.

22 juillet
Le conseil d’administration de MSF France décide du retrait
des équipes MSF des camps au 31 décembre 1988, sans campagne de presse.

13 août
Assistance MSF au rapatriement de 1200 réfugiés de Mesa
Grande. Distribution par les comités d’un tract critiquant MSF.

14 août
Équipe MSF expulsée du camp de Colomoncagua. Urgences
prises en charge à l’extérieur.

2 septembre
MSF avertit le HCR que ses équipes ne peuvent plus répondre
de la santé des réfugiés en raison des mauvais traitements
qu’elles subissent.

6 septembre
Le HCR envoie des représentants discuter avec les comités
du « problème avec MSF ».

23 septembre
Le conseil d’administration de MSF France confirme sa décision de ne pas communiquer sur son retrait des camps de
réfugiés salvadoriens du Honduras.

30 septembre
Embuscade contre trois volontaires MSF partis chercher l’infirmière de garde à San Antonio - décision de ne plus
répondre aux urgences sur appel.

mi-octobre

18 octobre

Article de René Backmann dans le magazine français Le
Nouvel Observateur comparant la guérilla salvadorienne aux
Khmers rouges

Publication d’une annonce des comités dans la presse salvadorienne informant qu’ils ont décidé d’expulser MSF des
camps.

21 octobre
Conseil d’administration de MSF France : annonce du départ
des camps de l’Occident (Honduras).

16 novembre
Publication de l’article de Bertrand de la Grange dans le
quotidien français Le Monde : « Pour ne pas cautionner l’emprise de la guérilla, MSF renonce à assister les réfugiés salvadoriens ».

26 novembre
Réponse du Président de MSF France dans Le Monde : « je
ne sais pas si la guérilla est présente dans ces camps ».

26 décembre
Le Président de MSF France accuse les comités d’exercer
une emprise totalitaire sur les réfugiés, dans le magazine
français La Croix.
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1989
Janvier
Mars

MSF France se retire des camps de réfugiés nicaraguayens au
Honduras.

Élection d’Alfredo Cristiani (Arena = extrême droite) à la présidence de la République d’El Salvador.

12 septembre
Dans le quotidien belge Le Soir un fonctionnaire de l’Onu en
Amérique centrale dénonce la main mise des comités sur les
camps et l’impuissance du HCR.

Dernier trimestre
MSF prend en charge l’accompagnement médical du retour
massif des réfugiés salvadoriens du Honduras vers le
Salvador.

