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« BREVES DE PAIX» 

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

quelques lignes ! 


  Attentat des FARC à Pradera, Valle del Cauca 

Le jeudi 16 janvier, une « moto-bombe » a explosé dans le centre de Pradera, petit village de 

la région de Valle del Cauca, sud-ouest du pays. Le bilan est d’un mort et 61 blessés, en plus 

de nombreux dégâts matériels des commerces à proximité du lieu de l’explosion. L’attaque 

a fait renaître les craintes des villageois, qui disent ne plus se sentir en sureté. En effet, c’est le 

deuxième attentat en moins de deux ans, après celui du 31 octobre 2012.  

 

Immédiatement, le gouvernement a condamné l’action. « Si les FARC vont relancer leurs 

actions ainsi, c’est un acte de maladresse infinie parce que la seule chose qu’ils vont obtenir 

avec ces actes contre la population civile c’est la réaction de tout le pays contre eux » a 

déclaré Juan Manuel Santos.   

La semaine dernière, quelques jours après la publication d’un communiqué des FARC dans 

lequel ils affirmaient être les auteurs de l’attaque, le secrétariat du groupe guérillero a fait 

une déclaration historique et insolite. En effet, il y condamne  l’action et y annonce que des 

mesures disciplinaires vont être imposées aux responsables.  

Il semblerait que les divisions internes et la divergence idéologique au sein de l’organisat ion 

sont de plus en plus marquées.  

  Guillermo Enrique Torres, “Le chanteur des FARC”, arrive à La Havane. 

Guillermo Enrique Torres Cueter, alias “Julián Conrado”, est arrivé à La Havane pour faire 

partie de la délégation des FARC. Torres Cueter, connu aussi comme « le chanteur des 

FARC », a été envoyé à Cuba depuis le Venezuela, où il avait été capturé en mai 2011, via la 

demande du gouvernement colombien, qui a annulé temporairement les ordres 

d’extradition qui pesaient sur le guérillero.  

Torres Cueter, ancien membre de l’Etat major du Bloc sud et associé de « Raul Reyes » 

(ancien membre du secrétariat de l’organisation, abattu dans un bombardement à la 

frontière avec l’Equateur en 2008), avait été présent dans les négociations de San Vicente 

del Caguán en 2001. Il était accusé de nombreux faits d’assassinat, enlèvement, narcotrafic, 

recrutement de mineurs et déplacement forcé.  
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Il arrive dans la capitale cubaine pour participer aux négociations, dans lesquelles il sera le 

représentant du Bloc Sud, jusqu’ici absent dans le processus de paix. Cependant, son arrivée 

n’a pas été sans polémique. L’ancien président Alvaro Uribe a écrit sur son compte twitter 

que cela suppose un « acompte d’impunité pour les grands délinquants ».  

 Human Rights Watch publie un rapport sur l’état des droits humains en Colombie 

 
Dans un document de 8 pages, l’ONG résume la situation colombienne en matière de droits 

de l’homme. Abus de la guérilla, des paramilitaires et de leurs successeurs, réformes qui 

favorisent l’impunité, violence de genre et contre les activistes, et rôle des acteurs 

internationaux sont quelques-unes des thématiques traitées.  

 

Un panorama encore très inquiétant - dont font état tous les rapports récents - des violations 

commises en Colombie, où les Négociations en cours à La Havane ne doivent pas faire 

oublier que le conflit continue et que la violence politique a tendance à augmenter ces 

derniers mois. La proximité des échéances électorales au printemps 2014 rend la situation 

encore plus tendue et demande une vigilance encore plus forte. 

 

Pour  consulter le rapport (en espagnol): 

www.hrw.org/sites/default/files/related_material/colombia_sp_4.pdf  

 

 

« ÇA S’EST DIT ! » 

Déclarations et petites phrases… 

 

 
 « J’imagine des représentants des FARC assis au Congrès », Juan Manuel Santos, 

président de la Colombie.  

 

Récemment en tournée en Europe, Juan Manuel Santos a déclaré que l’objectif des 

négociations ne consistait pas à faire changer la façon de penser des membres des FARC 

mais de leur proposer la voie démocratique pour qu’ils se battent pour leurs idéaux. Il a 

également profité de l’interview réalisé par Javier Moreno, directeur du quotidien espagnol El 

País, pour donner des précisions sur ses ambitions de réélection. D’après ses mots, il a « la 

responsabilité d’achever la tâche ».  

 

L’interview a été faite avant que les FARC eurent déclaré qu’elles étaient les responsables de 

l’attaque à Pradera.  

 

 

 « Nous voulons une discussion loyale, sérieuse et responsable pendant la 

campagne électorale » Humberto de la Calle, chef de la délégation gouvernementale 

à La Havane.  

Avant de se rendre à La Havane pour le début du 20e cycle de négociations (du 13 au 20 

janvier), De la Calle a fait un appel au débat responsable sur les sujets autour de la paix. Il a 

affirmé que lui et ses collègues étaient  « conscients du fait que certains colombiens 

s’opposent aux dialogues » et qu’ils rentrent dans une période électorale pendant laquelle la 

controverse sur les négociations s’accentuera.  

 Il a défendu le processus de paix en soutenant qu’il est « sérieux parce qu’il travaille sur la 

base d’un agenda préalablement établi, digne parce que les pourparlers sont régis par le  

http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/colombia_sp_4.pdf
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respect de la contrepartie et des règles du jeu, réaliste parce que tout ce qu’on y fait est 

encadré par l’esprit de la Constitution et efficace parce qu’il cherche des accords concrets 

pour mettre terme au conflit ».   

 

 
« ACTUS DE CAMPAGNE » 

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

 

 

 Avant la dernière ligne droite, un point sur la Campagne en France ! 

 

 

Associations adhérentes : en 2013, ce sont 13 associations en France - Ile de France, Nord, 

Rhône-Alpes, Centre ou Bourgogne - qui ont adhéré à la Campagne 
 

Signatures d’élus : 5 signatures de plus depuis décembre ! A ce jour, ce sont donc 18 

élus français qui nous ont retourné leur signature. Parmi eux, 2 sénateurs, 1 député, 5 maires 

et 10 conseillers municipaux (dont 6 maire-adjoints) 10 départements différents sont 

représentés (Ardèche, Drôme, Meurthe-et-Moselle, Nord, Rhône, Paris, Somme, Essonne, Val-

de-Marne, Val d’Oise). 

 

Nous espérons encore quelques signatures ! 

 

 

 Actions menées pour la fin de la Campagne (Février – Mars) 

 
Intervention dans le cadre du « Festival pour la Paix – Mémoire et Justice Sociale » de 

Montreuil (15-16 février) 

 

Une demande est en cours auprès des organisateurs pour que la Campagne soit d’une part 

visible au sein du festival par le biais d’un stand commun où toutes les associations 

adhérentes à la Campagne sont les bienvenues ! 

 

De plus, une intervention auprès du public attendu nombreux est envisagée afin de 

formaliser la clôture de la Campagne. Il s’agira de revenir sur les principes qui ont été à sa 

base, d’informer sur les résultats et d’expliquer ce qu’il sera fait entre Février et Mars en 

termes de diffusion en Colombie auprès de la presse, des institutions ou des parties prenantes 

aux négociations, suite à ce mouvement porté en France depuis 1 an. 

 

Nous vous invitons donc à venir nombreux à ce Festival, pour profiter également de toutes les 

animations proposées (débats, stands, dégustations, danses, pièce de théâtre) et de la 

présence notamment d’Alfredo Molano ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/campagne-2013-pour-la-paix-en-colombie/les-organisations-adherentes/
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 PROCHAIN BULLETIN LE 14 

FEVRIER ! 

 

 

 

 

 
www.reseaufrancecolombie.wordpress.com 

 

reseaucolombie@gmail.com 
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