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Colombie 
-Écrire avant le 3 juillet-  
 
République dirigée par 

Iván Duque 
   

  1 141 748km2  

 50,34Mio 

 Bogotá 
 
Abolitionniste 
 TORTURE : OUI  
 
La Colombie a ratifié la 
Convention contre la 
torture de l’ONU et le 
Pacte international relatif 
aux droits civils et 
politiques (PIRDCP)  

Nous vous invitons à 
adresser une copie du 
modèle de lettre ci-joint 
aux autorités dont l’adresse 
se trouve sur la lettre ou 
directement sur le site de 
la Présidence de la 
République. 
Affranchir à 2,46€ pour 
l’international. 
 

 
@Alberto Molano : 
Ceremonia official 
 
 
 
 
Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture 
Rue Brogniez 44, 1070Bruxelles 
acatbelgique@gmail.com/ 
 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
(Jn 14, 1-6) 

 
Des enregistrements vidéo montrent les 

forces de sécurité attaquant les 
rassemblements pacifiques, chargeant la 
foule, armes à feu ou grenades au poing. 
Un recours injustifié à des équipements 

non conventionnels à des fins 
d'intimidation ! 

 
Depuis le 28 avril la réponse des autorités 
colombiennes aux manifestants est d’une 
grande brutalité. Les escadrons mobiles 
anti-émeutes (ESMAD) lourdement armés, 
mais peu formés, chargent la foule et tirent 
à balles réelles.  
On dénombre une soixantaine de morts, 
plus de 2000 blessés et au moins 120 
disparus. Les témoignages de tirs à bout 
portant, d’arrestations arbitraires, d’abus 
sexuels et d’exécutions sommaires 
continuent d’affluer de Cali et Bogotá, mais 
aussi Medellín, Barranquilla, Manizales ou 
Yumbo. Devant l’hôpital de la ville de 
Popayán, des bombes lacrymogènes ont 
atteint des patients et du personnel 
médical. Même le personnel des Nations 
unies fait l’objet de menaces et 
d’agressions ! 
 
Contexte : polarisation du pays  
A l’origine de la protestation : un projet de 
réforme fiscale. Celui-ci alourdit les impôts 
des particuliers et des entreprises, pour 
récolter une manne supplémentaire d’ici 
2031 : l’équivalent de 2 % du PIB. Malgré le 
retrait du projet controversé, la 
protestation attisée par les violations des 
droits humains- notamment par les ESMAD- 
prend de l’ampleur. Les opposants exigent 
maintenant une refonte du système de 
santé et le respect des accords de paix de 
2016. En effet, la démilitarisation prévue 
n’a jamais été réalisée et la violence 
connait une recrudescence. Ainsi, au 
prétexte de contrer «la menace terroriste 
infiltrée » dans la contestation, le 
déploiement de l’armée ordonné par Ivan 
Duque fournit dorénavant une assistance 
militaire à la police. Tout cela malgré 
l’opposition des autorités communales des 
grandes villes. 
A un an du scrutin 
présidentiel, la pauvreté 
touche désormais 42,5% 
de la population. La 
contestation sociale née 
en 2019 contre une 
réforme des retraites, 
resurgit. Avec les 
barrages érigés à l’entrée 
des villes et la 
militarisation, les 
informations officielles 
se raréfient et la peur 
grandit, omniprésente.  
  

Dérive autoritaire 
Depuis des mois les manifestants dénoncent  
les excès du gouvernement, comme la 
concentration extrême des pouvoirs et la 
nomination des « hommes » du 
président conservateur aux plus hauts postes 
de l’administration. Par ailleurs, les 
manœuvres d’esquive concernant le procès 
pour corruption d’Alvarez Uribe, 
prédécesseur et mentor de M. Duque, 
divisent le pays en pleine flambée COVID19, 
tandis que des veillées commémorent les 
victimes tombées lors de la répression. 
 
De l’escalade de la violence  
La répression des opposants au régime en 
place s’accentue.  
Par exemple, le 9 mai, Daniela, étudiante en 
philosophie et responsable du Conseil 
régional indigène du Cauca (CRIC), a été 
évacuée dans un état grave vers une clinique 
de Cali. Début mai, à Bogotá, des inconnus 
ont tenté d’enlever un membre du Comité de 
Solidarité avec les Prisonniers Politiques 
(CSPP) dont un responsable, Walter Agredo 
Muñoz, a été menacé de mort. C’est le cas 
également d’autres membres de cette 
organisation, ou du syndicat Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), du réseau "Francisco 
Isaías Cifuentes", ou de l'Observatorio de 
Realidades Sociales de l’archidiocèse de Cali. 
Lors d'une mission de vérification dans une 
prison, des coups de feu et des grenades 
paralysantes ont été lancées. Une autre 
équipe d’observateurs s’est vue contrainte 
de passer la nuit dans une maison privée à 
Cali après que des policiers aient ouvert le 
feu sur elle. Le 1er mai à Bogota, le véhicule 
de la CSPP et de la plateforme Campagne de 
défense de la liberté, qui suivait les 
manifestations, a reçu grenades, gaz 
lacrymogènes et pierres. Divers véhicules ont 
été interceptés et attaqués par des hommes 
armés. Les représentants du Bureau du Haut 
Commissariat des Nations unies aux droits de 
l'homme, sont également ciblés. 
 
Depuis les grèves nationales fin 2019, puis en 
septembre 2020, la répression systématique 
ne respecte aucune mesure qui permette de 
garantir le droit à la protestation pacifique. 
Lors de la dispersion de rassemblements, 

l’exécutif devrait 
limiter l'usage de la 
force au minimum, 
seulement si des 
moyens moins coercitifs 
ne peuvent être 
utilisés. 
(OMCT) 

@Felipe Restrepo Acosta ; 
Plaza y Monumento de los 

Caídos en Bogotá 


