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DÉCLARATION CONTRE LE MASSACRE ET LA RÉPRESSION 
VIOLENTE DES PROTESTATIONS SOCIALES EN COLOMBIE 

 

Le 28 avril dernier, différents acteurs sociaux, populaires et politiques du pays ont appelé à 

une marche comme moyen de protestation contre la réforme fiscale proposée par le 

gouvernement d'Ivan Duque. Une mesure qui s'ajoute à une série de décisions et d'actions 
qui ont plongé la Colombie dans une profonde crise sociale, économique et politique. 

 

L'assassinat systématique de leaders sociaux, la reprise des pratiques de pulvérisation de 

glyphosate, la réforme de la santé, le non-respect des accords signés à La Havane, le 

financement de l'éducation publique, le niveau élevé de chômage et une politique fiscale qui 

a favorisé les grands conglomérats financiers du pays pendant les moments les plus difficiles 

de la pandémie, sont autant de facteurs qui ont provoqué un déferlement massif de 

protestations dans les rues colombiennes au milieu du pic le plus élevé et le plus meurtrier 

de la pandémie, avec une moyenne de 500 décès par jour. 

 

La réponse de l'État face à la force et l'héroïsme, démontrés notamment par les jeunes, ne 

s'est pas fait attendre. Diverses organisations de défense des droits humains dénoncent que 

le fait qu’entre le 28 avril à 6 heures du matin et le 4 mai, ont été enregistrés plus de 30 décès, 

1181 cas de violences policières, 142 victimes de violences physiques de la part de la police, 

761 détentions arbitraires, 216 interventions violentes dans des manifestations, 17 victimes 

d'agressions, 56 cas de coups de feu, 319 plaintes pour disparition et 9 cas de violences 

sexuelles de la part des forces de sécurité. 

 

Dans cette optique, le Collectif Colombien du Conseil d'Éducation Populaire d'Amérique 

Latine et des Caraïbes (CEAAL) appelle à une campagne de dénonciation internationale des 

actions que le gouvernement génocidaire, en complicité avec certains maires, mène contre la 

population colombienne et en particulier contre les jeunes. 

 

 



 

 

Pour cette raison, nous demandons : 

  

 

 

 Que les divers mouvements sociaux, populaires, politiques, culturels et économiques, 

de notre région et d'autres pays du monde, réalisent des actions immédiates de 

dénonciation et de solidarité, et à ce qu’ils condamnent publiquement devant les 

ambassades colombiennes de leurs pays la situation qui est vécue aujourd'hui en 

Colombie. 

 Que soit partagée cette déclaration concernant la situation des violations des droits 

humains en Colombie avec les partis politiques de gauche du monde entier, et les 

inviter à déclarer les dénonciations correspondantes. 

 Que soient invités les autres réseaux internationaux à dénoncer la situation grave que 

traverse notre pays. 

 

En plus de cela, le collectif CEAAL Colombia s’engage à soutenir, promouvoir et participer 

à la grève nationale : 

 

 

 Il salue et soutient l'adhésion à la grève d'expressions sociales et populaires organisées 

telles que la Minga indigène, les chauffeurs de camions et de taxis. 

 Il dénonce et promeut le démantèlement de l'escouade mobile anti-émeute (ESMAD) 

comme force de choc disproportionnée et létale contre le droit légitime de la 

population à la protestation sociale. 

 Il est solidaire des familles des jeunes hommes et femmes qui ont été assassiné.e.s et 

violé.e.s de différentes manières par les forces de l'État. 

 

Nous réaffirmons notre engagement en tant qu'éducateurs et éducatrices populaires dans les 

transformations fondamentales dont le pays a besoin. La force et l'engagement des jeunes 

dans les rues nous permettent de mieux comprendre le potentiel émancipateur de l'éducation 

populaire. 

   

Lundi 3 mai 2021  

 

 

Nous vous invitons à adhérer à la déclaration via le lien suivant : 
https://forms.gle/WapmiU7JP8KiWJVY8 

 

Vous pouvez voir la déclaration dans:  

http://ceaal.org/v3/pronunciamientoceaal-frente-a-masacre-en-colombia-4mayo2021/ 

https://forms.gle/WapmiU7JP8KiWJVY8
http://ceaal.org/v3/pronunciamientoceaal-frente-a-masacre-en-colombia-4mayo2021/

