
 

Bulletin bihebdomadaire d’actualités et d’information de la Campagne 2013 pour la paix en Colombie 
 

Numéro 3 - Du 15 mai au 01 juin 2013 

 

 

 

 

 

 
 
 

« BREVES DE PAIX» 
Tendances, points forts, infos diverses… L’actualité du processus de paix en quelques 

lignes ! 
 

� Un accord sur le premier point de l’agenda 

Le 26 mai 2013, au terme du 9e cycle de négociations initiées il y a six mois à La Havane et alors que le 
climat commençait à s’imprégner de l’impatience du gouvernement colombien, qui demandait plus 
de célérité aux envoyés des FARC, les deux délégations sont arrivées à un accord sur le thème agraire, 
le premier des six points de l’agenda. Si le gouvernement et l’opinion internationale ont salué cette 
avancée historique, le président Santos souligne qu’il faut continuer  les négociations « avec prudence 
et responsabilité ».  

Ce premier document, intitulé « Vers un nouveau champ colombien : réforme agraire intégrale », jette 
les bases de mécanismes ambitieux, tel que le Fonds des Terres pour la Paix, qui entameront une 
« transformation radicale de la réalité rurale et agraire ». Il ne garantit pas cependant que toutes les 
divergences aient été résolues : le traitement des latifundia, la taille des Zones de Réserves Paysannes 
et les contrôles sur l’exploitation minière et l’investissement étranger feront l’objet des débats plus 
approfondis dans le futur. 

� Le Venezuela pourrait se retirer du processus de paix 

Suite à la réunion entre le président Santos et Henrique Capriles, leader de l’opposition vénézuélienne, 
le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé un complot orchestré par la Colombie pour 
« faire éclater la violence au Venezuela ». Cette énième crise diplomatique entre les pays voisins 
pourrait marquer le retrait du Venezuela des négociations. Humberto De la Calle, chef de la délégation 
du gouvernement à La Havane,  a exprimé ses préoccupations à ce sujet. Selon lui, le Venezuela a 
joué un rôle clé dans les négociations et sa présence a été très utile. Il espère que les différences soient 
résolues pour que cet incident n’affecte pas les négociations, qui devront reprendre le 11 juin.   

En revanche, pour Martha Lucia Ramírez, ancienne Ministre de la Défense, cet épisode serait l’occasion 
de réévaluer le rôle du Venezuela dans les négociations, pays qui à ses yeux n’est pas neutre du fait 
des liens vraisemblables entre les FARC et le Venezuela.  

� La justice colombienne est-elle prête à affronter le post-conflit ? 

Eduardo Montealegre, fiscal général de la nation (NDLR : équivalent du Procureur de la république) et 
défenseur des négociations qui se tiennent à Cuba, a admis que l’entité qu’il pilote n’était pas en 
condition d’affronter la démobilisation qui accompagnerait la fin du conflit.  « Nous avons besoin d’une 
plus grande infrastructure pour répondre à un éventuel processus de démobilisation et de paix avec les 
FARC » a-t-il affirmé devant le Sénat. Lors de la démobilisation des auto-défenses, lancée sous la 
présidence d’Alvaro Uribe, un cadre théorique avait été conçu pour orienter le processus mais « la 
Fiscalia » (NDLR : équivalent du Ministère public) n’a jamais été prête à assumer cette tâche colossale.  
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Il a également remarqué que « l’histoire de l’Union Patriotique ne peut pas se répéter ». Il fait référence 
au honteux chapitre de la vie politique colombienne qui a eu lieu dans les années 1980, au cours 
duquel les membres de l’Union Patriotique, parti politique qui dans sa genèse a rallié les guérillas 
historiquement importantes, ont systématiquement été exterminés par des groupes paramilitaires 
soutenus par les forces de sécurité de l’Etat. Ce sujet épineux sera sûrement traité au cours des 
discussions autour du deuxième point de l’agenda, à savoir la participation politique des FARC.  

 

 « ÇA S’EST DIT ! » 
Déclarations et petites phrases… 

 
� « Le processus de paix est sérieux et bien conçu », Joe Biden, vice-président de Barack 

Obama, le 25 mai. 
 
Lui qui s’était rendu en Colombie pour la dernière fois en 2000, lorsque les dialogues de paix entre les 
FARC et le gouvernement d’Andrés Pastrana commençaient à s’enliser, observe lors de cette nouvelle 
visite que les choses ont changé positivement. Les Etats-Unis ratifient leur soutien aux colombiens, 
matérialisé dans les apports pour les programmes de restitution des terres et réparation des victimes.  
 

�  « Si on va parler de victimes, des victimes on en a tous », Pablo Catatumbo, un des deux 

hommes forts de la délégation des FARC à La Havane, le 25 mai. 
 
Dans une interview réalisée par un envoyé de « El Tiempo » à Ivan Márquez et Pablo Catatumbo, ce 
dernier rappelle qu’eux aussi ont été touchés de près par le conflit. Un rappel qui, pour lui, n’est pas un 
dédouanement mais une invitation à envisager une réparation dans toutes ses dimensions.  
 

�  « [Il est] Très important que le gouvernement ne cache pas les accords avec les FARC sur 
le thème agraire. Qu’est-ce que Santos a dû donner en échange du oui des FARC dans le 
sujet rural et territorial ? », Rafael Guarín, leader du bloc Uribiste. 

 
Déclaration qui montre à quel point les membres de l’Uribisme sont réticents à l’égard des dialogues de 
paix. Toujours est-il qu’elle pointe du doigt un aspect sensible de l’accord sur le premier point de 
l’agenda : quelle(s) concession(s) le gouvernement serait-il prêt à faire ?  
 
 
 
 

 « ÇA S’EST PASSE RECEMMENT…» 
Actualité des derniers événements organisés autour de la construction de la paix. 

 

� Forum œcuménique pour la paix - Bogota - 18 et 19 mai 

Près de 300 leaders de diverses églises chrétiennes se sont retrouvés durant 2 jours, pour réfléchir sur 
l’importance de l’éthique dans la conjoncture actuelle. C’est dans ce cadre qu’a été lancé 
publiquement le mouvement de la « Table Œcuménique pour la Paix » qui s’engage à dynamiser la 
veille citoyenne des dynamiques sociales dans le pays. 
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 « 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. Nul doute que ce nombre va augmenter au fur et 
à mesure des semaines et des inscriptions ! De nombreuses activités organisées par les associations en 
Juin (cf. Agenda) permettront de sensibiliser le public à la situation en Colombie et à la Campagne de 
soutien. 

� Tables européennes pour la paix 

Le 21 Mai 2013, au Consulat de Colombie à Paris, s’est réuni une centaine de personnes convoquées 
par diverses associations dont le Réseau France Colombie Solidarités, pour rencontrer une délégation 
du parlement colombien. L’objectif de la journée était de reproduire, en Europe, le modèle des tables 
régionales de paix qui ont été mises en place en Colombie, afin de recueillir les propositions de la 
population sur trois points essentiels (Participation Politique, Victimes et Post-conflit) pour les 
négociations entre le gouvernement Santos et les FARC. 

Le Réseau France Colombie Solidarités et des adhérents à la Campagne (TEJE, Entre Todos France, la 
UNION, la Vache Bleue, etc.) ont participé avec certaines idées qui peuvent aider à la reconstruction 
du lien social et à envisager une paix durable pour ce pays. 

Après six jours de travail en Europe, les députés sont repartis en Colombie. Au total ont été soumises 
environ 200 propositions, la grande majorité approuvée par consensus. Presque toutes se rapportent 
aux six points de l’agenda en négociation à La Havane. 

 

 

« A L’AGENDA » 

 � Exposition « La stratégie du grain de sable » - du 4 au 21 juin (vernissage le 5 juin à 19h30).  
"En Colombie, je n'ai pas photographié la guerre, mais la paix, ou plutôt la résistance à la guerre. C'est 
avec cette idée que je me suis retrouvé dans la région d’Urabá pour partager l'expérience de la 
Communauté de Paix San José de Apartadó ». Une exposition photographique de Patxi Beltzaiz 
organisée par TEJE et Amnesty. 

� Exposition « Catharsis de la violence » - du 6 au 16 juin (vernissage le 6 juin à 18h00).  

Organisée par l'association "La Vaca azul", adhérente à la Campagne 2013, nous vous invitons à 
participer à cette grande exposition de 14 artistes colombiens. 

���� 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. 

 

 

 



 

Bulletin bihebdomadaire d’actualités et d’information de la Campagne 2013 pour la paix en Colombie 
 

Numéro 3 - Du 15 mai au 01 juin 2013 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

���� PROCHAIN BULLETIN LE 17 JUIN ! 
 
 

www.reseaufrancecolombie.wordpress.com  
 
 

reseaucolombie@gmail.com  
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