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20 Juillet et Colombian@s pour la Paix
Newsletter : Coordination Populaire Colombienne à Paris

COLOMBIE A PARIS
Lundi 20 juillet 2009
18h00 / 20H00 . Place de la Fontaine St Michel

Vérité, Justice et Réparation pour les victimes du conflit armé !
Respect de la Vie ! Respect de la Liberté d’Expression !
Non au Traité de libre commerce avec l’Union Européenne !
Soutien aux mouvements populaires de résistance pacifique !

Ce 20 juillet 2009, la Colombie célèbre sa fête nationale, commémorant la
déclaration d’indépendance et la libération du joug espagnol (20 juillet 1810)…
Comme de coutume, on assistera dans ce pays à un traditionnel défilé militaire
et à un discours du chef de l’Etat.
Nous, colombiens résidants en France et amis de la Colombie qui ne pouvons
nous résoudre à la persistance du conflit armé, considérons que cette fête a un
goût très amer et que ce doit être un jour de revendication.
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Comment fêter une histoire nationale marquée par plus de 50 ans de guerre
contre le peuple ? Comment oublier la criminalisation et l’élimination
systématique de l’opposition, les fosses communes, les syndicalistes
assassinés, les 30.000 disparus, les 4 millions de déplacés de force à l’intérieur
du pays, la pauvreté endémique et la misère dont souffre 60% de la population
colombienne ? Comment parler d’indépendance quand les multinationales
européennes et nord-américaines continuent à s’approprier les richesses du
pays et à saccager le territoire, ou quand les bases militaires des Etats-Unis
viennent s’y implanter comme des champignons vénéneux ?
Si nous avons quelque chose à commémorer, c’est que, malgré la terreur et la
militarisation à outrance, la tradition de résistance du peuple colombien
continue à s’exprimer. Cette année aura été marquée par la grève des
coupeurs de canne et des personnels du ministère de la Justice, la grande
marche de la Minga Indigène, les mobilisations du mouvement des victimes de
crimes d’Etat que le gouvernement persiste à nier, la défense de la liberté
d’expression par un certain nombre de journalistes colombiens, et la recherche
d’une solution politique négociée au conflit portée dignement par le
mouvement des Colombiens et Colombiennes pour la Paix.
Pour sa part, l’Union Européenne parle des Droits de l’Homme mais poursuit
des pourparlers avec le gouvernement colombien afin de signer des accords
commerciaux favorables aux multinationales dont l’implantation dans les
campagnes se fait à feu et à sang. Nous affirmons, avec l’ensemble des
mouvements populaires colombiens, que ces traités de libre commerce sont
une façon de perpétuer le pillage des ressources et de dépecer l’indépendance
du pays, au mépris des intérêts de la population et de la souveraineté
nationale.
C’est pourquoi, à Paris, la Coordination Populaire Colombienne et le Pôle
Démocratique Alternatif (Gauche colombienne) vous appelle à un 20 juillet
combatif et solidaire :

RV : Lundi 20 juillet 2009 à 18h00. Place de la Fontaine St Michel !

Dernières rubriques
Fleurs amères du 14 juillet

Blog
Dialogues pour l'humanisation du conflit et la Paix en Colombie - Le 16/07/2009
Soutien international aux Col ombiens et Colombiennes pour la Paix :
Envoyer un mail à apoyointernacionalpazcolombia@gmail.com en
indiquant vos nom, prénom, pays et profession

Nous, signataires de cette lettre de soutien, avons appris que le 8 juillet
dernier, le gouvernement colombien a autorisé la médiation de la sénatrice
Piedad Córdoba, leader du mouvement des « Colombiens et Colombiennes
pour la Paix », dans le cadre du processus de libération des membres de la
force publique retenus par les FARC-EP et de la remise des restes de trois
d’entre eux morts en captivité. Ce même jour, Piedad Córdoba a demandé
un rendez-vous au président Uribe, qui ne l’a pas encore reçue pour faire
avancer ces dossiers. Malgré cette fin de non recevoir ou ce retard
incompréhensible, l’autorisation de médiation peut non seulement
représenter une avancée impor tante d’un point de vue humanitaire mais
offrir également la perspective d’une construction de solutions politiques au
conflit armé social et politique dont la Colombie est victime depuis plus de

https://portail.assemblee-nationale.fr/http/assemblee-nationale/gw-dep/webmail.assem... 17/07/2009

20 Juillet et Colombian@s pour la Paix

Page 3 of 4

quatre décennies.
Nous évaluons également de manière positive le fait que la guérilla des
FARC-EP ait démontré sa disposition à l’échange de prisonniers avec douze
libérations unilatérales qui ont déjà eu lieu et avec l’engagement unilatéral
de laisser en liberté le caporal Pablo Emilio Moncayo et le soldat José Daniel
Calvo, ainsi qu’elle ait accepté la participation du Comité International de la
Croix Rouge, de la hiérarchie de l’Eglise catholique et du professeur Gustavo
Moncayo.
De plus, les FARC-EP ont renoncé à la zone de démilitarisation exigée depuis
cinq ans dans les municipalités de Pradera et Florida (Département du Valle
del Cauca). Ils ont nommé leurs porte-paroles pour l’échange, parmi
lesquels se trouve un membre du Secrétariat, leur instance la plus
importante ; ils ont demandé à ce que soit accordé un protocole de sécurité
entre les parties et à ce que soit négociée la participation d’observateurs
internationaux et la médiation de la Sénatrice Piedad Córdoba.
Parce que nous comprenons l’importance et la signification de cette
possibilité :

Suite / Commentaires
La colombie se dépense pour changer d'image - Le 14/07/2009
Les Colombiens en ont marre que leur magnifique pays soit uniquement réduit, dans les
médias étrangers, à la production de drogue, à la violence du conflit armé et aux
enlèvements. La Colombie, où est arrivée hier la ministre suisse de l’Economie Doris
Leuthard, ce n’est pas seulement la cocaïne, la guérilla des FARC, les millions de
paysans déplacés et les assassinats de syndicalistes. C’est aussi un pays économiquement
dynamique qui possède un potentiel touristique important. Une nation qui a toujours des
problèmes mais qui se bat pour les résoudre. Voilà en substance le discours du
gouvernement d’Alvaro Uribe.
Et pour le transmettre au monde entier, les autorités colombiennes invitent, tous frais
payés, quelque 200 journalistes au cours de l’année. Nombre de ministres aménagent
alors leurs agendas pour marteler le message aux reporters étrangers. «La Colombie a
beaucoup changé depuis l’arrivée au pouvoir d’Alvaro Uribe. Mais pas l’image du pays,
qui n’évolue malheureusement pas aussi vite que la réalité», affirme Luis Guillermo
Plata. Et le ministre du Commerce colombien d’aligner les chiffres économiques et
sécuritaires: un PIB en hausse de 7,5% en 2007, un taux de pauvreté passé de 55% à 45%
entre 2002 et aujourd’hui, un nombre d’homicide qui a chuté de près de 50% et une
quantité d’enlèvements divisée par 5. [...]
Pure propagande ?
Seulement, ce bilan présenté par le gouvernement, en période préélectorale, fait
s’étouffer ONG et défenseurs des droits de l’homme. «C’est vrai que le sentiment de
sécurité a augmenté dans les villes et sur les routes du pays, mais la situation dans
certains quartiers et dans les zones rurales n’a absolument pas changé», affirme Jomary
Ortegon, du Collectif d’avocats Jose Alvear Restrepo. «Certains indicateurs sur la
violence ont baissé, mais d’autre ont augmenté en même temps.
Le nombre d’homicides a chuté, mais pas le nombre de morts liées au conflit armé.
Quant aux exécutions extrajudiciaires, elles ont augmenté de 62% sous la présidence
d’Alvaro Uribe (lire ci-dessous). Chaque année, des centaines de milliers de personnes
sont toujours forcées de quitter leurs maisons et leurs terres. Les assassinats de
syndicalistes ont baissé à un moment, certes, mais ils sont repartis à la hausse l’année
dernière...
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Lire la totalité de l'article sur La Tribune de Genève

Suite / Commentaires

Agenda
20 juillet : Fête nationale ? Jour de l'indépendance ?
Le 20/07/2009 (Place de la Fontaine St Michel - Paris)
Plus d'informations
Rencontre Délégation Jeunes du PDA (gauche colombienne)
Le 22/07/2009 à 18:30 (Siège du PCF. Place du Colonel Fabien - Paris)
Plus d'informations

Album photo

Cette newsletter vous a été envoyé suite à votre abonnement sur Coordination Populaire
Colombienne à Paris.
Cliquez ici pour vous desabonner
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