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COMMUNIQUÉ PUBLIQUE DU CONGRESO DE LOS PUEBLOS EUROPE 

 
En Colombie, dés le 30 mai sous le slogan “Semons l’espoir et récoltons le pays”, plus de 100 000 

personnes regroupées au sein de de la coalition d’organisations sociales la Minga Agraria Campesina, 

Étnica y Popular, se mobiliseront. Les revendications principales sont les suivantes :  

 

 La contestation du modèle de développement économique du gouvernement, dont voici les 

résultats actuels : 6 millions de déplacés internes, près de 6 millions de personnes en situation d’exil ou 

ayant migrés ; 8 millions d’hectares spoliés à des communautés paysannes, afro et autochtones en 20 

ans ; l’octroi de 409 titres miniers à des multinationales et à des entreprises nationales pour 

l’exploitation du sous-sol de páramo. (zone en altitude au biotope très spécifique, zone théoriquement 

protégée) 

 L’exigence du respect des accords signés lors des Paros agraires et lors de Mingas de 2013, 2014 et 

des journées d’indignation de 2015. Que le gouvernement s’assoit pour négocier le cahier de 

revendications présenté après les mobilisations des 24 janvier et 17 mars 2016. Celui-ci portait sur les 

privatisations des entreprises de services publics basiques, les problèmes de santé, l’emploi et les bas 

salaires. 

 La demande de garanties de pouvoir exercer une opposition politique. Ce qui n’est actuellement 

pas le cas en raison du paramilitarisme, des persécutions, des détentions, des menaces et assassinats de 

militants et militantes : 139 morts au cours des 18 derniers mois.  Il est également demandé que la 

criminalisation du mouvement social cesse de même que la répression brutale exercée par l’ESMAD 

(force de police d’intervention) contre ce même mouvement social et les populations les plus pauvres. 

Il est en outre demandé que soient abrogées la loi de sécurité citoyenne qui est contraire à la 

démocratie, ainsi que les nouvelles lois policières. 

 

Le Congreso de los Pueblos Europe et les internationalistes européens, exprimons notre soutien à la 

mobilisation qui commence le 30 mai. Nous exigeons du gouvernement que cesse une fois pour toutes les 

systématiques campagnes de stigmatisation des mobilisations sociales comme celles menées dernièrement 

par le gouverneur de la région du Norte de Santander William Villamizar et par le président de la 

République Juan Manuel Santos. Leurs déclarations à propos des mobilisations dans la région du 

Catatumbo, les décrivant comme des actions armées poursuivent la longue tradition de l’Etat colombien de 

criminaliser la protestation sociale et l’opposition politique qui généré les conditions pour que les 

paramilitaires agissent impunément. 

 

Les différents secteurs sociaux, autochtones, syndicaux, populaires, mouvements de femmes et 

organisations de migrants sommes catégoriques sur le fait que le pays nécessite une paix synonyme de 

justice sociale et environnementale. Pour arriver à une telle paix, il est impératif de trouver une sortie 

négociée au conflit armé. Pour cela nous soutenons les processus d’accords et de dialogues avec la FARC 

et l’ELN. Nous sommes de plus, convaincus que construire la paix en Colombie exige des solutions réelles 

au conflit social, politique et économique, et ceci ne sera possible qu’avec la participation active, 

contraignante et décisionnelle des communautés. Et ce, notamment en ce qui concerne le modèle de 

développement, les traités de libre-échange et tous les autres thèmes dont la réglementation légale nous 

touchent. 

 

La paix est : logement digne, souveraineté alimentaire, éducation gratuite, accès à la santé pour toutes et 

tous, défense de l’environnement, lutte contre toute forme de discrimination et contre le patriarcat… 

Rendons la vie possible, en Colombie et partout où nous vivons. 
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