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

quelques lignes ! 
 

� Fin du 10e cycle de négociations 

Du 11 au 21 juin, les deux délégations présentes à La Havane ont mené des conversations 
autour du deuxième point de l’agenda, à savoir la participation politique des anciens 
combattants des FARC. Après l’accord sur le thème agraire, obtenu à la fin du mois de mai, 
ce cycle a servi à appréhender lentement ce deuxième thème, le plus épineux des cinq 
principaux. 

 La tâche est d’autant plus difficile que les négociations se sont déroulées dans un nouveau 
climat de tension : les FARC ont regretté la « brutalité » avec laquelle l’armée colombienne 
réprimait les manifestations des cultivateurs de la région du Catatumbo, au nord-est du pays. 

� Les dix propositions des FARC 

Durant le dernier cycle de négociations, la délégation des FARC a présenté une série de 
propositions qui concernent le deuxième point de l’agenda.  

Voici une liste non exhaustive des principales propositions : restructuration démocratique de 

l’Etat et réforme politique ; pleines garanties pour l’opposition et du droit à faire partie du 
gouvernement ; démocratisation de l’information, de la communication et des grands 
médias ; participation sociale et publique dans le processus de politique publique et de la 
planification, tout particulièrement en matière de politique économique ; stimuler la 
participation sociale et populaire dans le processus d’intégration de « Notre Amérique » 

(Ndlr : Amérique latine) ; convoquer une Assemblé nationale constituante.  

Bien que certaines de ces propositions aient déjà fait l’objet d’un rejet catégorique, 

particulièrement la dernière, elles alimenteront le débat des prochains cycles de 
négociations. 
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� L’Armée de libération nationale (ELN), nouvel arrivant dans les 
négociations ? 

A travers un communiqué, les FARC ont sollicité la présence de l’Armée de libération 
nationale dans les négociations. Ils ont affirmé qu’ils feraient tout de leur côté pour que cette 

organisation, considérée par eux comme sœur, engage des dialogues avec le 
gouvernement Santos. 

La proposition, qui n’est pas nouvelle, a suscité des réactions positives au sein de la société 
civile : un groupe dirigé par l’Assemblée de la société civile pour la paix a manifesté 
ouvertement son soutien à la participation de l’ELN.  

Rappelons brièvement que cette guérilla, acteur de la scène militaire et politique 
colombienne depuis les années 1960, compte moins de combattants que les FARC mais elle 
reste toutefois redoutable, de par leur filiation à la pratique des enlèvements. 

 

 
 « ÇA S’EST DIT ! » 

Déclarations et petites phrases… 
 

� « La paix exigera de nous d’accepter un certain degré d’impunité », Ingrid 

Betancourt, candidate à la présidentielle de 2002 et otage des FARC entre 2002 et 2008. 
 
Cinq ans après sa libération, Ingrid Betancourt s’exprime au sujet des dialogues de paix. 
Interviewée par RCN, chaîne radiale et télévisuelle colombienne, elle a loué le travail 

d’Alvaro Uribe, un des responsables selon elle de la situation qui a obligé les FARC à opter 
pour les négociations. Elle a indiqué qu’elle n’espérait pas recevoir d’excuses de la part de la 
guérilla. 
 

�  « Les FARC sont prêtes à laisser les armes mais pas à les rendre », Pablo 

Catatumbo, membre de la délégation des FARC à La Havane. 
 
Pour une question de « principes », la guérilla ne rendrait pas les armes. Elle voudrait 
cependant « chercher les moyens pour que ces armes ne soient plus utilisées pour faire la 

guerre ». Les FARC soutiennent cette position en évoquant des exemples venant d’outre-
Atlantique, comme le cessez-le-feu de l’Armée républicaine irlandaise (Ndlr : IRA). 
 

�  « Santos est prêt à signer la paix cette année », Angelino Garzón, vice-président de 

Colombie. 
 
En visite officielle en Espagne, le vice-président a laissé entendre que le président Santos 
souhaitait signer la paix avant 2014 et qu’il était prêt à faire certaines concessions pour y 
arriver. Il avoue, cependant, qu’il ne croit pas que cela soit possible en raison du rythme lent 
auquel avancent les négociations. Lui, qui a demandé tant de célérité aux FARC, paraît se 

résigner à attendre avec patience. 
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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, ce sont 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 ! Les 
associations ou organisations peuvent se manifester jusqu’au mois de septembre pour 
rejoindre cette initiative. 

� Lancement de la « Table permanente de paix en France » 

Initiative née suite à la visite d’une délégation parlementaire colombienne en Europe dans le 

cadre de la participation de la société civile aux Dialogues de paix (voir article), la « Table 
permanente de paix en France » résulte de la confluence de réunions et d’engagements 
communs à plusieurs associations latino-américaines en France. Elle servira à mobiliser 
notamment les colombiennes et les colombiens de France qui souhaitent soutenir le 
processus de paix dans leur pays, venant en appui aux différents efforts déjà entrepris sur 
place. 

Il s’agit d’un espace de travail ouvert et conjoncturel sur le thème de la paix. La paix, un sujet 

politique. Néanmoins, la « Table » ne se revendique d’aucun parti, ni d’une identité culturelle 
ou religieuse particulière. Cette initiative a été pensée comme un projet de participation de 
et pour les colombiens résidant en France, en parallèle des Dialogues de La Havane.  

A travers ce bulletin, nous vous informerons des réflexions et propositions qui émaneront de 
cet espace dans les mois qui viennent. 

� Les initiatives en France seront portées à connaissance en Colombie 

Au mois d’Aout prochain, Olivier Lagarde, Coordinateur du Réseau France Colombie 
Solidarités, se rendra en Colombie afin de poursuivre le dialogue avec les partenaires 
colombiens, approfondir certaines actions de coopération et évaluer la poursuite de projets. 
L’occasion également de mieux faire connaître l’initiative de la Campagne menée en 

France et plus généralement la dynamique d’actions mises en œuvre par les associations 
latino-américaines en faveur de la paix en Colombie depuis notre territoire. 

 

« A L’AGENDA » 

 � Fête nationale colombienne - Unis pour la paix - ASSOCOL - Samedi 20 
juillet à Paris. 

A l’occasion de la fête nationale en Colombie, l’Association de la Colonie Colombienne en 

France (ASSOCOL), adhérente à la Campagne 2013, organise un grand rassemblement festif 
(danses, gastronomie, jeux) au Stade de la muette à Paris 16. Evénement placé sous le signe 
de la citoyenneté par l’appel à soutenir les initiatives de paix en cours en Colombie. Toute 
l’information ici. 
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���� PROCHAIN BULLETIN LE 16 JUILLET ! 
 
 

www.reseaufrancecolombie.wordpress.com  
 
 

reseaucolombie@gmail.com  
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