
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Président de la République de Colombie 
contacto@presidencia.gov.co  
 
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO 
Vice-présidente de la République de Colombie 
contacto@presidencia.gov.co  
 
ALICIA ARANGO OLMOS 
Ministre de l’Intérieur 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co  
 
CLAUDIA BLUM DE BARBERI 
Ministre des Affaires étrangères 
contactenos@cancilleria.gov.co  
 
MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO 
Ministre de la Justice 
servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co  
 
FERNANDO RUÍZ GÓMEZ 
Ministre de la Santé 
fruiz@minsalud.gov.co  
 
RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN 
Ministre de l’Environnement 
servicioalciudadano@minambiente.gov.co  
 
EMILIO ARCHILA 
Haut conseiller pour la stabilisation 
contacto@presidencia.gov.co  
 
NANCY PATRICIA GUTIERREZ 
Haut conseiller pour les Affaires internationales et les droits de l’homme  
contacto@presidencia.gov.co  
 
MIGUEL ANTONIO CEBALLOS 
Haut Commissaire pour la Paix 
contacto@presidencia.gov.co  
 
FRANCISCO BARBOSA 
Procureur général de la nation 
denunciaanonima@fiscalia.gov.co  
 
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ 
Procureur général 
procurador@procuraduria.gov.co  
 
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 
Défenseur national du peuple 
procurador@procuraduria.gov.co  
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REF : Assassinat de représentant-e-s de mouvements sociaux en Colombie   
 
À travers cette lettre, nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation quant à la violence 
systématique dont souffrent les leaders sociaux en Colombie. Selon l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), l’année dernière fut en effet marquée par une augmentation du nombre de 
meurtres de représentant-e-s de mouvements sociaux. Ne serait-ce qu’au cours des premiers 
mois de 2020, plus de 71 personnes ont été assassinées en raison de leurs travaux de défense 
des droits humains, des territoires et de l’environnement, ou de leurs activités en faveur de la 
paix et de la justice sociale dans les régions du pays les plus touchées par l’abandon historique 
de l’État et le contrôle du territoire par des acteurs armés. 
 
Malgré le confinement obligatoire sur l’ensemble du territoire national en raison du COVID-
19, à travers lequel le gouvernement a renforcé les mesures de sécurité et de contrôle de la 
population, de nouveaux actes de violence n’ont cessé de se produire. Les derniers événements 
survenus les 3 et 4 avril 2020 dans les départements de Putumayo, Nariño et Cauca, où neuf 
personnes ont été tuées, en sont la preuve. L’un de ces événements s’est produit dans le village 
de La Consolata, dans le Cauca, et n’est autre qu’un massacre, puisque trois membres d’une 
même famille ont été assassinés dans leur propre maison. 
 
Dans ce contexte, nous exprimons notre refus le plus catégorique de la violence à l’encontre 
des personnes qui défendent la paix et qui promeuvent la protection de la nature et de la vie. 
 
Nous prions instamment le gouvernement de Colombie de mener des enquêtes pour faire la 
lumière sur ces meurtres. 
 
Nous demandons aux autorités colombiennes de faire le maximum pour que justice soit faite 
dans toutes ces affaires, et d’œuvrer avec une attention particulière à mettre fin aux violences 
systématiques à l’encontre des leaders sociaux. 
 
Nous prions instamment le gouvernement de Colombie d’offrir des garanties pour la vie de 
ceux qui continuent à occuper les territoires en tant que représentant-e-s de mouvements 
sociaux, bâtisseurs de paix et défenseurs des territoires. 
 
La communauté internationale reste engagée dans la construction de la paix en Colombie. À 
cet égard, nous considérons qu’il est urgent de mettre fin aux assassinats de leaders sociaux et 
d’offrir toutes les garanties pour qu’ils puissent continuer à travailler pour un pays meilleur, et 
pour un monde meilleur pour tous.   
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mon profond respect, 
 
 
 
Blanche Weber 
présidente 
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