
 

 

Luxembourg, le 25 mai 2021 

 

 

Monsieur l’ambassadeur Felipe García Echeverri, 

Depuis le 28 avril dernier, le peuple colombien se mobilise contre l'augmentation des impôts de la 
classe ouvrière du pays, l'aggravation de la violence depuis la signature de l'Accord de paix et le modèle 
économique qui a condamné la moitié de la population à la pauvreté. 

Nous notons avec préoccupation la grave situation de violation des droits humains et l’usage disproportionné 
de la force par des agents de l’État. Selon l'ONG Temblores, en 6 jours de manifestation, il y a eu 1181 cas de 
violence policière, parmi lesquels 142 victimes de violence physique, 761 arrestations arbitraires, 216 
interventions violentes des forces publiques, 56 cas de coups de feu, 9 victimes de violences sexuelles, 17 
victimes d'agression aux yeux, 56 plaintes de disparition connectée à des manifestations et 26 
homicides. L'État qui recourt aux forces militaires pour faire taire les demandes de la population n'est pas 
démocratique 

Nous soutenons et saluons le peuple colombien dans sa juste lutte pour la revendication de ses droits, les 
organisations paysannes, indigènes et afro-descendants qui, originaires des zones les plus touchées par la 
violence, se mobilisent pour refuser les pulvérisations aériennes de glyphosate, exigent que les homicides 
cessent contre les dirigeants sociaux et que l’accord de paix est mis en œuvre. Nous soutenons les 
organisations qui se mobilisent dans les villes, les étudiants, les travailleurs, les petits entrepreneurs. 

Nous exigeons que le gouvernement d'Iván Duque respecte ses obligations internationales dans le domaine 
des droits humains, arrête immédiatement le meurtre des personnes qui manifestent et offre des garanties 
pour les protestations et les mobilisations sociale. Enfin, nous exigeons la fin de la criminalisation du 
mouvement populaire et que la réforme agraire soit menée comme une mesure structurelle vers la paix. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’ambassadeur, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

Blanche Weber 

Présidente 
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