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

lignes ! 
 

� Ouverture du 10e cycle de négociations 

Deux semaines après la signature d’un accord embryonnaire sur le thème agraire, les délégations des 
FARC et du gouvernement se sont à nouveau réunies, mardi 11 juin, pour entamer le 10e cycle des 
négociations, dont le sujet central est la participation politique des anciens combattants. Ce deuxième 
point de l’agenda englobe des thèmes aussi divers que les droits et les garanties pour l’exercice 
politique de l’opposition, son accès aux moyens de communication et les mécanismes démocratiques 
de la participation citoyenne.  

Mais, en dépit du progrès obtenu à la fin du mois de mai, les dialogues redémarrent dans un climat de 
controverse. D’une part, les deux délégations se réunissent alors que les tensions entre la Colombie et le 
Venezuela n’ont pas été encore dissipées (cf.  Bulletin précédent). Les FARC ont d’ailleurs critiqué 
l’attitude du président Santos à ce sujet, en l’accusant de « dégonfler l’optimisme, l’ambiance 
favorable à la paix qui avec tant d’efforts avait été construite à La Havane ».  L’idée de report des 
élections présidentielles (prévues en 2014) a, d’autre part, agité les esprits au sein du gouvernement, qui 
a étouffé dans l’œuf cette proposition émanant de la délégation des FARC. « Cette proposition n’a pas 
lieu d’être » a jugé Humberto De la Calle, chef de la délégation du gouvernement.  

� Les propositions citoyennes arrivent à la table de négociations 

Mercredi dernier, les deux délégations, réunies au Palais des conventions de La Havane, ont reçu des 
mains d’Alejandro Vargas, membre du Think tank de l’Université Nationale, et des représentants de 
Nations Unies, plus de 900 propositions sur la participation politique des FARC. Rappelons qu’un forum 
de participation citoyenne s’est tenu à Bogotá entre le 28 et le 30 avril, rassemblant plus de 1200 
participants, parmi lesquels des représentants de partis politiques, de mouvements sociaux et des 
corporations colombiennes d’idéologies diverses. Ces propositions sont le résultat de la réflexion qui y a 
eu lieu.  

Les membres des délégations ont profité de l’occasion pour remercier les deux institutions de « leur 
engagement et dévouement » dans l’organisation du forum. Par ailleurs, les négociateurs des FARC ont 
pris la parole pour qualifier d’« autoritaire » l’attitude négative du gouvernement à l’égard d’une 
assemblée constituante. Sujet épineux, l’appel à une assemblée nationale constituante génère des 
opinions divisées. Bien entendu, les FARC y sont favorables ; elles y voient l’opportunité de ratifier les 
éventuels accords et, surtout, d’asseoir  leur participation politique. Paradoxalement, le bloc « uribiste », 
principal détracteur des négociations, fait aussi partie du groupe qui estime qu’une constituante n’est 
pas une proposition insensée. 
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En revanche, ceux qui s’y opposent considèrent qu’appeler à une assemblée constituante serait ouvrir 
la boîte de Pandore. « Quelque chose qui peut être conçue à un propos peut finir par être utilisée à 
une fin différente et entamer la perte des bénéfices tirés de la constitution de 1991 » a déclaré Antonio 
Navarro Wolf, ancien membre de la guérilla démobilisée M-19 et un des trois présidents de l’assemblée 
nationale constituante qui s’est tenue en 1991.  

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

 
� « À La Havane, il y a une bonne ambiance de paix »,, Angelino Garzón, vice-président 

colombien, le 15 juin. 
 
Après les déclarations d’Iván Márquez, chef de la délégation des FARC, pour qui l’attitude du président 
Santos ébréchait les progrès réalisés, le vice-président vient à la défense de son patron en affirmant 
que les négociations redémarrent dans un climat d’entendement mutuel. En même temps, la 
déclaration met aussi la pression sur les négociateurs : avec la dite bonne ambiance, les dialogues 
devraient aboutir à des accords rapidement… 
 

�  « Les FARC auraient même raison quand elles disent que leur proposition de constituante 
mérite d’être discutée. Et, en fait, elles ont bien fait de supposer que les accords issus du 
processus de paix doivent à un certain moment passer par les urnes. », Francisco Gutierrez 

Sanín, journaliste du quotidien El Espectador, le 13 juin. 
 
Le sujet a beaucoup fait parler. La proposition des FARC, accueillie positivement par certains secteurs 
politiques et de l’opinion publique, repose sur l’idée selon laquelle le peuple a le droit souverain de 
s’exprimer par rapport aux éventuels accords.  
 

�  « Nous voulons avoir les meilleures relations avec le gouvernement colombien, et je le 
ratifie en base au respect de la vie interne de chaque pays : je ne me mêle pas de la vie 
interne de la Colombie, vous ne vous mêlez pas de la vie interne du Venezuela », Nicolas 

Maduro, président vénézuélien, le 5 juin.   
 
Après la visite de leader de l’opposition vénézuélienne, Henrique Capriles au président Santos et les 
rapprochements entre la Colombie et l’OTAN, les pays voisins n’étaient pas en bons termes. 
Cependant, Nicolas Maduro a laissé savoir qu’il entend tourner la page. Toujours est-il que la 
déclaration peut être lue comme un avertissement de la part de Maduro… 
 
 
 
 

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

 

� Rencontre nationale des Organisations de femmes victimes et des Organisations 
défenseures de femmes victimes - Bogota - Du 8 au 10 mai  

Cette rencontre, organisée par les organismes gouvernementaux compétents avec l’appui de l’ONU, a 
permis de faire un premier bilan de la Loi 1448 de 2011 sur les Victimes et la Restitution des terres, 
étudiée sous l’angle du genre. La situation des femmes en Colombie reste particulièrement 
préoccupante et cette loi démontre à la fois les avancées et les défis qu’il reste à mener pour qu’elles 
soient défendues et/où reconnues en tant que victimes. 

Cette manifestation a aussi été l’occasion de présenter le Protocole de participation des victimes. Cet 
instrument a été porté à la connaissance des femmes et des organisations représentantes pour 
améliorer leur participation politique, du local au national. 
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 « ACTUS DE CAMPAGNE » 
Point sur la Campagne d’information et de plaidoyer en France 

 

� Point sur la Campagne 

3 organisations ont rejoint la Campagne par leur adhésion formelle lors de la quinzaine écoulée. A ce 
jour, ce sont donc 12 organisations ou associations qui 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. 

� L’information, base de la mobilisation ! 

Le contexte sociopolitique colombien n’est pas toujours facile à appréhender pour qui s’y intéresse 
mais n’a pas forcément le temps d’approfondir ses connaissances. Aussi, pour se mobiliser, chacun doit 
pouvoir avoir à portée de clics une information riche et diverse. Dans le cadre de la Campagne, le 
Réseau France Colombie Solidarités promeut donc l’accès simple et efficace à l’information sur la 
Colombie, le processus de paix, la Campagne en France et bien d’autres actualités liées aux adhérents 
ou partenaires. N’hésitez donc pas, outre la lecture de ce bulletin, à visiter régulièrement notre page 
Facebook, notre site Internet ou encore notre Revue de presse francophone quotidienne. 

 

« A L’AGENDA » 

 � Exposition « La stratégie du grain de sable » - du 4 au 21 juin.  
"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. 

�  Assemblée Générale de l’association TEJE-Lille - Mercredi 19 juin 

L’antenne lilloise de l’association TEJE (Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s) organise le Mercredi 
19 juin à 18h son Assemblée générale où seront notamment évoquées les actions solidaires menées sur 
l’Amérique latine et la Colombie en particulier. TEJE-Lille adhère également à la Campagne pour la 
Paix 2013.  Nous vous invitons donc à les rejoindre ce jour-ci  à la Maison des Associations de Lille, 72/74 
rue Royale. 
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���� PROCHAIN BULLETIN LE 01 JUILLET ! 
 
 

www.reseaufrancecolombie.wordpress.com  
 
 

reseaucolombie@gmail.com  
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