COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre « la construction d'une paix territoriale : Histoire de deux
organisations paysannes colombiennes »
16 mai 2019 »

Le Réseau France Colombie Solidarités en partenariat avec France Amérique Latine
organise une rencontre avec deux représentants d'organisations du département du Cauca
– Colombie, le jeudi 16 mai à partir de 16 :00 au siège de France Amérique Latine (37
boulevard Saint Jacques, 75014 Paris).
A cette occasion Aura Gonzales représentante de l'association « Rios Unidos » et Alfredo
Campo, responsable des activités agricoles d'ACIN (Asociacion de Cabildos Indigenas del
Norte del Cauca) viendront partager leur analyse et vécu sur la mise en œuvre des accords
de paix dans leur département, les problématiques territoriales qu'ils affrontent et les
initiatives d'économie sociale et solidaires qu'ils portent malgré un contexte
complexe.
Le département du Cauca est un des territoires les plus affectés par la violence depuis la
signature des accords de paix en Novembre 2016. Il reste un lieu privilégié de culture de
coca et concentre des routes importantes du narcotrafic. Groupes armés et bandes
criminelles se disputent le contrôle des territoires et de leurs ressources, laissés par les
FARC après leur démobilisation et mettent à mal le quotidien et la vie des populations. C'est
d'ailleurs le département qui compte le plus d'assassinats contre les défenseurs des droits
humains et leaders sociaux en Colombie. Récemment plusieurs leaders ont fait l’objet
d'attentats.
Les organisations paysannes, afro-colombiennes et indigènes se mobilisent ensemble
depuis longtemps pour demander au gouvernement de réagir et de prendre des mesures
en faveur de la paix, la protection de l'environnement et encourager des modèles alternatifs
de développement.
Aura et Alfredo viendront nous parler ce jeudi 16 mai de l'histoire de ce département, des
mobilisations de la société civile et des perspectives pour la paix. Ce sera l’occasion
d’échanger autour de problématiques mondiales liées à la sécurité humaine.
Pour plus de détails, contacter
Emilie Rosas, Coordinatrice, Réseau France Colombie Solidarités :
reseaucolombie@gmail.com, 0608105847
Juan Sebastian Santoyo, France Amérique Latine, contact1@franceameriquelatine.fr,
06607280

