AU 314/11, AMR 23/030/2011 – Colombie

25 octobre 2011

ACTION URGENTE
COLOMBIE. UN DIRIGEANT INDIGÈNE MENACÉ
On pense que William Carupia Cuñapa, président de l'Organisation indigène d'Antioquia,
dans le nord-ouest de la Colombie, est en danger depuis qu'il a été menacé de mort.
William Carupia Cuñapa est le président de l'Organisation indigène d'Antioquia (OIA), qui représente les communautés
indigènes du département d'Antioquia, dans le nord-ouest du pays. Le 18 octobre dernier, il a reçu un appel à son
domicile. Son interlocuteur, à ce jour inconnu, l'a menacé en lui disant : « Ne sois pas stupide, à jouer les imbéciles avec
ces conneries de récupération de terres pour des Indigènes, tu vas te retrouver six pieds sous terre. »
Le dirigeant de l'OIA ne bénéficie actuellement d'aucune mesure de protection, ce qui suscite de vives inquiétudes pour
sa sécurité. Au cours de l'année passée, des défenseurs des droits humains ont été victimes de bon nombre de
menaces et d'homicides pour avoir essayé de garantir la restitution de terres volées, bien souvent à la suite d'atteintes
aux droits humains et de violences commises par les forces de sécurité et leurs alliés paramilitaires.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à diligenter une enquête minutieuse et impartiale sur la menace de mort adressée à William
Carupia Cuñapa, à rendre les conclusions publiques et à traduire les responsables présumés en justice ;
 faites part de votre inquiétude pour la sécurité de cet homme et d'autres membres de l'OIA, et demandez qu'ils
bénéficient de mesures de protection, dans le respect de leurs souhaits ;
 rappelez aux autorités qu'elles doivent s'acquitter de leur obligation de protéger les défenseurs des droits humains,
comme l'indique la Déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2011 À :
Président de la Colombie
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 596 0631
Formule d'appel : Excmo. Sr.
Presidente Santos, / Monsieur le
Président,

Ministre de l'Intérieur
Germán Vargas Lleras
Ministerio Del Interior
Carrera 9a. No. 14-10,
Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 599 8961
Formule d'appel : Estimado Sr.
Ministro Vargas, / Monsieur le
Ministre,

Copies à :
ONG Organización Indígena de
Antioquia
Carrera 49 N° 63-57
Medellín, Colombie

Veuillez également envoyer des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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ACTION URGENTE
COLOMBIE. UN DIRIGEANT INDIGÈNE MENACÉ
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dans le conflit armé interne qui ravage la Colombie depuis des années, bon nombre d'Indigènes voient leurs terres occupées
ou sont obligés de fuir. On estime qu'entre 1980 et juillet 2010, plus de 6 millions d'hectares ont été usurpés ou abandonnés.
Les Indigènes sont victimes de nombreuses atteintes aux droits humains et de violences tandis qu'ils essayent de récupérer les
terres qu'ils revendiquent. Un grand nombre d'entre eux sont la cible d'homicides et de menaces dus aux guérilléros, qui les
accusent de se ranger du côté de leurs ennemis, alors que les populations indigènes veulent simplement protéger leur droit à la
terre.
Nom : William Carupia Cuñapa (h)
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