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« BREVES DE PAIX» 

Tendances, points forts, infos diverses… L’actualité du processus de paix en 
quelques lignes ! 

� Dialogues à La Havane : ça avance doucement… 

Le 8ème cycle de négociations entre les FARC et le Gouvernement a eu lieu du 23 avril au 02 
mai. Les discussions, ouvertes il y a 6 mois, butent toujours sur le 1er des 6 points de l’agenda, 
celui sur la politique agraire. Si ce thème est évidemment primordial et nécessite donc du 
temps, il n’empêche que l’opinion pourrait s’impatienter de voir le processus stagner, sans 

compter sur le fait que cela peut engendrer des tensions entre les deux parties, les nerfs 
devant être mis à rude épreuve ! Ce premier point de l’agenda devrait bientôt déboucher 
sur un accord, puisque les discussions en sont au dernier sous-point, le 1.6, concernant la 
sécurité alimentaire. C’est en tout cas en Mai que, selon les déclarations des uns et des 
autres, l’opinion publique devrait connaitre les premiers accords concrets…au risque sinon 
de voir le processus s’enliser… 

Le prochain cycle aura lieu du 15 au 24 mai. Si le premier point de l’agenda est traité, 
rappelons que c’est celui de la participation politique qui sera au menu des discussions. Vous 
pourrez bien sûr suivre l’évolution des discussions grâce à ce bulletin ! 

� Démission du Ministre de l’Agriculture.  

Juan Camilo Restrepo, Ministre de l’Agriculture du Gouvernement Santos depuis l’élection de 

ce dernier en 2010, a présenté sa démission alors qu’est sur le point de se clôturer le cycle 
des négociations lié à la problématique agraire à La Havane. Son mandat a notamment été 
marqué par l’élaboration de la Loi sur les victimes et la restitution des terres, mesure phare du 
gouvernement en 2011. Il a connu aussi des protestations de certains secteurs comme celui 
des producteurs de café.  

Avec l’ouverture des Dialogues de paix et l’accent mis dès le début sur le monde agricole, 
Juan Camilo Restrepo s’est vu en première ligne et en opposition notamment sur la 

revendication des FARC concernant les « Zones de Réserves Paysannes ». Les élections 
présidentielles étant l’an prochain, l’hypothèse évoquée est aussi qu’il quitte le 
gouvernement alors que les parties prenantes à La Havane sont sur le point de concrétiser 
« son » thème et qu’il s’attachera désormais à mettre sur les rails son président Juan Manuel 
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Santos en vue d’une réélection. Peut être aussi le début d’un remaniement plus large du 
gouvernement pour aborder les 12 prochains mois, qui seront cruciaux pour le pays. 

� Quelle transition démocratique ? 

Elle n’a pas encore été mise sur la table à La Havane. Elle fait pourtant déjà beaucoup 
débattre au sein de la société, parmi les experts, dans les joutes politiques. Elle avait bien eu 
déjà des espaces pour être évoquée par le passé mais le moment est désormais bien celui 
de résoudre la question : quelle est la transition démocratique voulue par le pays ?  

A La Havane, les deux parties devraient bientôt entamer les discussions sur le point n°2 de 
l’agenda, celui de la participation politique. Garantie d’exercice pour l’opposition, 
représentation politique des mouvements naguère illégaux, la démocratie directe, l’égalité 
des territoires et des populations face à l’exercice de la participation citoyenne. Autant 
d’idées qui relèvent presque d’un vieux songe tant le conflit est ancien, et donc la 
démocratie biaisée pour de nombreux secteurs de la population victime d’affrontements 
incessants qui ont empêché pour eux un exercice plein de leur citoyenneté. 

Le débat a commencé avec les premières déclarations publiques, ces derniers jours, sur le 

futur envisagé pour les anciens combattants des FARC en cas d’accord final. La façon dont 
certains devront répondre de leurs crimes interroge. Doit-on, pour les cas les « moins graves », 
leur faire bénéficier de l’impunité ou bien être intraitable pour garantir le devoir de 
réparation et de vérité aux victimes ? Jusqu’où sont prêts à aller les FARC dans le cadre de la 
négociation ? Mais aussi, jusqu’où est prête à aller la société colombienne dans son 
jugement sur les anciens combattants, pour tolérer ce passé en pensant à l’avenir ?  

 « ÇA S’EST DIT ! » 

Déclarations et petites phrases… 

� « Nous devons nous préparer à un processus de paix plus long », Roy Barreras, 

Président du Sénat, le 8 mai 2013.  

Avec cette déclaration, le président du Sénat ne fait que confirmer ce qui était clair pour de 
nombreux observateurs, à savoir que le processus de paix ne se limitera pas à l’année 2013, 
contrairement à ce qu’aurait pu espérer le président Santos pour favoriser sa réélection en 
2014. 

�  « Les amnisties pour les crimes de lèse humanité ne peuvent être appuyées par 
l’ONU », Fabrizio Hochschild, Chef de l’ONU en Colombie, le 6 mai.  
 
Alors que le débat sur l’impunité des crimes commis par les FARC fait rage au sein de 
l’opinion, l’organisation onusienne affirme qu’elle ne transigera pas avec ce principe. 
 

�  « Qu’ils changent les balles par les votes, et qu’ils le fassent vite », Juan Manuel 

Santos, Président de la République, le 3 mai. 

 
Par cette déclaration, JM Santos accentue la pression sur les FARC en indiquant que, sur le 
terrain, les forces armées continuent de traquer les guérilleros. Plus le temps passe, plus les 
élections de 2014 se rapprochent et plus il est à croire que la pression va augmenter. 
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�  «  Enfants chéris de Colombie, continuez à travailler pour la paix », Pape François, le 

12 mai. 

 
A l’occasion de la canonisation de la Mère Laura Montoya au Vatican, en présence du 
président Santos, le pape argentin a imploré les colombiens à poursuivre le dialogue tout en 
appelant à une solution débouchant sur un « développement juste du pays. 

 « ÇA S’EST PASSE RECEMMENT…» 

Actualité des derniers événements organisés autour de la construction de la 
paix. 

� 1ère Rencontre nationale et internationale des femmes pour la paix - Florencia, sud 

de la Colombie - Du 11 au 14 mai 

Durant ces rencontres, ce sont près de 2 000 femmes qui se seront réunies afin de mettre en 
avant la position féminine face aux Dialogues de paix, portant haut les revendications 
sociales des femmes. L’événement cherche à promouvoir une identité politique qui respecte 
la diversité et qui soit basé sur l’éducation, la formation et l’égalité des chances. Un 
document final sera transmis à la fois au Gouvernement et aux FARC. 

 « ACTUS DE CAMPAGNE » 

Point sur la Campagne d’information et de plaidoyer en France 

� Point sur la Campagne 

A ce jour, 9 associations ont adhéré à la Campagne. Nous avons également reçu le soutien 
de l’association espagnole Entre Iguales Valencia. Nul doute que ce nombre va augmenter 
au fur et à mesure des semaines et des inscriptions ! Par ailleurs, des rendez-vous ont déjà été 
pris par les différentes associations adhérentes à la Campagne avec les élus des mairies de 
Gentilly, Epinay-sous-Sénart, Nevers ou Lyon pour sensibiliser les politiques à la situation en 
Colombie et leur faire signer, en guise de soutien, le Manifeste commun pour la paix.  

« A L’AGENDA » 

 � Tables de négociations européennes pour la paix du 18 au 22 mai 2013 - Londres, 
Bruxelles, Paris et Barcelone - du 18 au  mai 23 mai. Suivant l’idée des Tables régionales 

en Colombie, une délégation du parlement colombien se rendra en Europe afin de recueillir 
les apports des colombiens expatriés, notamment à Paris le 22 mai avec les associations 
adhérentes à la Campagne. Retour sur cet événement dans notre prochain numéro. 

� Forum oecuménique pour la paix - Bogota - du 18 au 20 mai. Les différentes 

communautés chrétiennes du pays se rencontreront à cette occasion pour construire des 
propositions dans le cadre des Dialogues de paix. 

���� Festival Cultures d'ailleurs - Epinay-sous-Sénart (91) - 7 et 8 juin. Dédié cette année 

à la Colombie, l’association Entre Todos France, adhérente à la Campagne, y participera 

afin de sensibiliser le public à la Campagne de Paix, rencontrer la mairie afin de faire signer le 
Manifeste mais aussi pour assurer nourritures et boissons. 
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���� PROCHAIN BULLETIN LE 3 JUIN ! 
 
 

www.reseaufrancecolombie.wordpress.com  
 
 

reseaucolombie@gmail.com  


