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« BREVES DE PAIX» 

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

quelques lignes ! 


  Accord historique sur la participation politique des FARC. 

Le 16e cycle de négociations de paix s’est prolongé plus que prévu. La semaine du 4 

novembre, les deux délégations avaient annoncé que leurs positions se rapprochaient de 

plus en plus à propos de la participation politique, sujet qui constituait le deuxième point de 

l’agenda de négociations et qui faisait l’objet des négociations depuis le mois de mai. Les 

journaux avaient commencé à parler de « lumière au bout du tunnel » ou encore de « fumée 

blanche ». Or, il ne s’agissait que de rumeurs.  

Cependant, le mercredi 6 Novembre, elles ont été confirmées : les délégations ont déclaré 

qu’elles étaient parvenues à un accord partiel (voir communiqué de presse en espagnol). 

Immédiatement, différents secteurs du Congrès s’en sont félicité, tels que le Parti Vert et le 

Pôle Démocratique Alternatif.  

Les différentes considérations contenues dans ce deuxième point peuvent être regroupées 

en trois sections : 

 La première contient les thèmes liés aux garanties de l’opposition et des mouvements 

sociaux qui seraient amenés à participer dans les instances décisionnelles ; elle jette les 

bases de la loi statutaire de l’opposition.  

 La deuxième, se référant à la participation politique, prévoit une révision générale du 

système politique pour que l’effet des politiques publiques soit majeur, tout en renforçant 

le rôle des citoyens dans l’évaluation de la conformité de ces dernières.  

 La troisième section, étroitement liée à la deuxième, contemple une révision du système 

politique au niveau de l’accès aux instances de représentation. Elle cherche à renforcer 

la visibilité des partis tenus jusqu’ici à l’écart mais revendiquant une « expression politique 

valide », ainsi que la représentation des territoires qui en raison du conflit avaient vu leur 

représentation diminuer (augmentation transitoire du nombre de sièges dans la Chambre 

de représentants pour les territoires concernés par la création de Circonscriptions 

Territoriales de Paix). 

 

Toujours est-il que, comme l’ont rappelé maintes fois les membres de la délégation du 

Gouvernement, la ratification des accords partiels obtenus à ce stade (développement 

agraire et participation politique) dépend d’un accord global entre les parties, qui serait 

signé après avoir fait le tour des points de l’agenda.  
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A partir du 18 novembre, les délégations aborderont le narco trafic, troisième point majeur 

des négociations. 

  Oscar Iván Zuluaga, candidat présidentiel de l’Uribisme  

Le conclave uribiste s’est réuni à Bogotá, le 26 octobre. Son objectif : choisir le futur candidat 

présidentiel du Centre Démocratique parmi une liste de trois pré-candidats. Francisco Santos, 

cousin du président Santos et ancien vice-président, y est arrivé comme le grand favori. 

Oscar Iván Zuluaga, ministre des finances entre février 2007 et août 2010, et Carlos Holmes 

Trujillo, qui avait été à la tête des ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur pendant 

les années 1990, ont complété la liste.  

Zuluaga, qui avait été au centre de la polémique en raison d’attaques à l’encontre d’autres 

acteurs forts de l’Uribisme, comme l’ancien conseiller présidentiel, José Obdulio Gaviria, a 

crée la grande surprise de la journée en remportant 56% des votes.  

Les deux perdants furent invités par l’ex président Uribe à collaborer avec Zuluaga en tant 

que chefs de débat de la candidature présidentielle, poste que Holmes Trujillo n’a pas hésité 

à accepter, contrairement à Francisco Santos qui s’est retiré de l’enceinte sans dire mots.  

L’Uribisme prépare ainsi stratégie pour reconquérir la Casa de Nariño (équivalent de l’Elysée, 

Ndlr) et mettre un terme aux années Santos, accusé de trahir son prédécesseur.  

« ÇA S’EST DIT ! » 

Déclarations et petites phrases… 

 
    « Contrairement à votre position, nous célébrons le fait que les deux 

parties présentes à La Havane soient parvenues à se rendre compte que les 

problèmes qui s’abattent sur la Colombie ne peuvent guère être résolus avec les 

armes », extrait de la lettre adressé à Alvaro Uribe par les associations Red (Entourons les 

dialogues, Ndlr) et Plan Pardon à l’occasion du discours de l’ancien président dans 

l’Université de Londres, le 31 octobre. 

 

Malgré la contestation grandissante contre l’ancien président, principal opposant des 

dialogues de paix, il est loin d’être acculé. En effet, la forte influence qu’il a sur une large 

partie de la population fait de lui un ennemi redoutable pour la paix. Les associations qui lui 

ont adressé la lettre en sont conscientes et l’invitent alors, peut-être en vain, à émousser sa 

position.  

 

 « L’accord représente une défaite pour ceux qui ont voulu en finir avec le 

processus de paix  et constitue un fondement fort pour croire que nous pouvons 

arriver à une paix définitive », Iván Cepeda, représentant du Pôle Démocratique 

Alternatif, le 6 novembre. 

À peine faite publique l’annonce de l’accord sur le deuxième point de l’agenda, le 

représentant Cepeda n’a pas tardé à critiquer ouvertement les ennemis de la paix. Grâce 

au tandem conformé par Clara López (candidate aux présidentielles 2014) et Iván Cepeda,  

le Pôle démocratique prépare lui aussi la course aux élections de mai 2014, dans lesquelles il 

espère consolider sa position et défendre les résultats obtenus au cours des négociations. 
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« ÇA S’EST PASSE RECEMMENT…» 

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

 

  « Trois semaines pour la paix en Colombie », organisées par TEJE à Lille 

 
Dans le cadre de la Campagne, TEJE-Lille a organisé un événement de sensibilisation tout 

public au sujet de la paix en Colombie du 19 septembre au 11 octobre. Grâce à la 

mobilisation de 8 bénévoles, ce sont plus de 150 personnes qui ont pu se rendre aux 

différentes activités proposées : conférence, exposition, animations pour enfants ou 

projection-débat de film. Vous pouvez retrouver les détails de cette grande mobilisation 

solidaire sur le site de TEJE. 

 

 « Autour de l’Amérique Latine : entre mémoires et actualités », organisée par 

l’association Palenque et TEJE à Lyon 

 
Le Samedi 02 novembre, ce sont près de 600 personnes qui ont assisté à une journée dédiée 

à l’Amérique Latine avec des conférences, des lectures de contes et de poésies et une 

soirée dansante. Continent qui sera de nouveau à l’honneur durant tout le mois de 

Novembre à Lyon, à l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale dont le thème 

est « Amérique Latine et démocratie ». 

 

 

« ACTUS DE CAMPAGNE » 

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

 

 Campagne pour la Paix en Colombie : la mobilisation continue ! 

 
Le Mardi 29 octobre dernier à Paris, les organisations à l’initiative de la Campagne ont fait le 

point sur cette dernière. Après avoir fait l’état des lieux des signatures d’élus récoltées et avoir 

discuté sur le contexte colombien ainsi que sur la pertinence de la poursuite de l’action, il a 

été décidé de la poursuivre jusqu’au mois de Mars 2014, avant les élections en Colombie.  

 

En effet, une quinzaine d’élus a déjà approuvé le Manifeste et certains sont en passe de le 

faire. Les premiers retours de signatures d’élus français montrent que l’effort réalisé paie et 

qu’avec du temps supplémentaire, d’autres arriveront - augmentant ainsi chaque fois plus la 

visibilité du thème colombien sur nos territoires, auprès de nos représentants. 

 

 Nous voyons aussi que de nombreuses activités sont organisées sur la Colombie un peu 

partout en France. Il faut donc poursuivre sur cette lancée, qui correspond de plus à un 

encouragement à la poursuite des négociations en Colombie. 

 

L’association Entre Todos sera l’association qui coordonnera la suite de la Campagne avec 

le Réseau. Alors qu’elle poursuit activement son travail de sensibilisation auprès des élus, elle 

permettra d’avoir une coordination plus poussée entre les différents adhérents. 

 

La mobilisation continue donc, et les associations désireuses de rejoindre la Campagne 

peuvent encore le faire ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.teje.fr/teje/Actualites/Entrees/2013/10/26_LILLE_-_Retour_sur_les_Trois_Semaines_pour_la_Paix_en_Colombie.html
http://www.teje.fr/teje/Actualites/Entrees/2013/10/26_LILLE_-_Retour_sur_les_Trois_Semaines_pour_la_Paix_en_Colombie.html
http://www.associationpalenque.com/#!agenda/cdfh
http://www.associationpalenque.com/#!agenda/cdfh
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=8344
http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/campagne-2013-pour-la-paix-en-colombie/
http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/campagne-2013-pour-la-paix-en-colombie/
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 PROCHAIN BULLETIN LE 27 

NOVEMBRE! 
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