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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
COLOMBIE

La population civile de Tibú, Filo Gringo et d’autres communautés de la
municipalité d’El Tarra, dans le département du Norte de Santander
Nouveau nom : Eslava (prénom inconnu), agriculteur

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 26 novembre 1999
Des groupes paramilitaires opérant dans la municipalité d’El Tarra, dans le département du Norte de Santander, auraient tué un
agriculteur. Cette attaque met en lumière le fait que le gouvernement colombien, contrairement à ses engagements et à la
demande qui lui en a été faite par des groupes nationaux et internationaux de défense des droits humains, n’a toujours pas
démantelé les groupes paramilitaires. Amnesty International est vivement préoccupée par la sécurité des habitants d’El Tarra et
des municipalités voisines.
Les groupes paramilitaires opèrent dans cette région depuis la fin du mois de mai 1999. Le 20 novembre 1999, ils sesont rendus
dans la communauté de Martillo Bajo et ont incendié plusieurs maisons et le magasin communal. Ils auraient alors abattu un
agriculteur du nom d’Eslava.
Plusieurs centaines de personnes vivant dans les communautés voisines ont fui leur domicile à la suite de cette attaque, cert aines
d’entre elles ayant trouvé refuge au Vénézuéla.
ACTION RECOMMANDÉE SUPPLÉMENTAIRE : télégramme / lettre par avion / aérogramme / fax / télex (en espagnol ou
dans votre propre langue) :
dites-vous préoccupé par la sécurité de la population civile des municipalités d'El Tarra et de Tibú, dans le département du Norte
de Santander, et exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures pour garantir la sécurité des habitants de ces
deux localités ;
demandez qu’une enquête exhaustive et impartiale soit menée sur l’homicide dont a été victime un agriculteur du nom d’Eslava
qui vivait dans la communauté de Martillo Bajo ; insistez pour que les résultats de ces investigations soient rendus publics et
pour que les personnes soupçonnées d'être responsables de cette attaque soient déférées à la justice ;
déclarez-vous inquiet à l'idée qu'aucune mesure concrète n'a encore été prise pour mettre un terme aux activités des groupes
paramilitaires dans la région ;
dites-vous préoccupé par le fait que ni le gouvernement ni les forces armées n'ont pris la moindre initiative pour protéger les
populations civiles d'El Tarra et de Tibú, malgré les mises en garde répétées faisant état d'une offensive paramilitaire
imminente dans la région ;
exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures en vue de démanteler les groupes paramilitaires, conformément aux
engagements pris par le gouvernement et aux recommandations formulées par les Nations unies et d'autres organisations
intergouvernementales.
APPELS À :

Président de la République :
Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombie
Télégrammes : Presidente Pastrana, Bogotá, Colombie

Chef de la police du département du Norte de Santander :
Señor Raûl Antonio Gordillo Nuñez
Comandante, Departamento de Policía
Cucúta, Norte de Santander, Colombie
Télégrammes : Comandante, Departamento de Policía,
Norte de Santander, Colombie

Fax : 57 7 576 2744 (Demandez : « Me da el tono de

Télex: 44281 PALP CO
Fax : 57 1 286 7434 / 284 2186 / 337 1351
Formule d'appel : Excelentísimo Sr. Presidente, / Monsieur
le Président de la République,
Commandant de l'unité blindée de Tibú :
Coronel Victor Hugo Matamoros
Comandante del Grupo Mecanizado Masa del Ejército
Grupo Mecanizado Masa del Ejército
Tibú, Norte de Santander, Colombie
Télégrammes : Comandante, Grupo Mecanizado, Tibú, Norte
de Santander, Colombie
Fax : 57 7 772 2931 (Demandez : « Me da el tono de fax, por
favor. »)
Formule d'appel : Sr. Comandante, / Mon Commandant, (si
vous êtes un homme) ou Commandant, (si vous êtes une
femme)

fax, por favor. »)
Formule d'appel : Sr. Comandante, / Mon Commandant, (si
vous êtes un homme) ou Commandant, (si vous êtes une
femme)
e

Commandant de la 5 brigade :
General Martín Orlando Carreño Sandoval
Comandante de la V Brigada
Calle 14, Carrera 33
Bucaramanga, Santander, Colombie
Télégrammes : Comandante, Quinta Brigada, Santander,
Colombie
Fax : 57 76 455051 / 76 351493
Formule d'appel : Sr. Comandante, / Mon Commandant, (si
vous êtes un homme) ou Commandant, (si vous êtes une
femme)

COPIES À :
Association juridique :
MINGA
AA 40303, Santafé de Bogotá, Colombie
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 7 JANVIR 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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