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13 décembre 2010

ACTION URGENTE
DES CIVILS MENACÉS EN COLOMBIE

Des paramilitaires ont menacé des civils et tué un paysan dans une commune du sud-ouest de la
Colombie. Ils bloquent un hameau depuis le 28 novembre : 60 personnes ont réussi à fuir mais
celles qui restent sont en danger, comme les autres paysans de la commune.
Le 28 novembre, quelque 120 paramilitaires lourdement armés et, pour la plupart, en tenue de camouflage ont
bloqué le hameau de Las Perlas, dans la commune d'Argelia (département du Cauca). Des hommes, dont on sait
qu'il s'agit de paramilitaires, ont été vus en train de parler à des militaires et de patrouiller à leurs côtés dans la
ville. Les paramilitaires et les militaires ont établi des postes de contrôle communs sur la route qui mène à la
localité.
Le 30 novembre, une soixantaine de personnes, y compris des enfants, ont réussi à fuir Las Perlas. Néanmoins, la
majorité des habitants de la ville est toujours bloquée par les paramilitaires, qui ont menacé de les tuer et d'agresser
sexuellement les femmes. Les paramilitaires leur ont dit : « Si les guérilléros combattent et que l'un d'entre nous
meurt, vous mourrez aussi. » Le 2 décembre, Milton Díaz Cabezas – un paysan – a été tué par deux paramilitaires
après que ceux-ci l'ont fait sortir de son domicile, dans le hameau voisin d'El Porvenir : les guérilléros et les
paramilitaires s'étaient affrontés la nuit précédente.
Les paramilitaires ont annoncé qu'ils allaient prendre le contrôle de la région, en déclarant : « Notre objectif est de
nous emparer de la région d'El Plateado avant la fin de l'année. » Ils ont également menacé des civils dans d'autres
parties de la municipalité d'Argelia, notamment les communautés de Las Cumbres, Cristales Altos, Cristales Bajos,
Mirolindo, La Playa, La Primavera et Campo Alegre.
Bien que la zone soit fortement militarisée, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise pour contrecarrer les
agissements des paramilitaires.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 dites-vous inquiet pour la sécurité de la population civile de la municipalité d'Argelia, actuellement confrontée à
une offensive paramilitaire ;
 demandez aux autorités de prendre des mesures fermes pour garantir le droit à la vie de la population civile,
ainsi que son droit de rester en dehors du conflit qui trouble la municipalité d'Argelia ;
 priez-les instamment d'ordonner sans délai l'ouverture d'une enquête exhaustive et impartiale sur les homicides
et les menaces dont il a été fait état, et de traduire en justice les responsables présumés de ces agissements ;
 exhortez-les à prendre sans délai des mesures pour démanteler les groupes paramilitaires, comme le
gouvernement s'y est engagé et conformément aux recommandations des Nations unies et d'autres organisations
intergouvernementales.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 24 JANVIER 2010 À :
President
Señor Presidente 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, / Monsieur le Président,

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

Copies à :
Organisation de défense des droits humains
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Calle 61A, No. 17-26 (Chapinero), Bogotá,
Colombie

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut
encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Depuis quelques années, la zone rurale de la municipalité d'Argelia connaît une militarisation croissante destinée à contrecarrer
les agissements des forces de guérilla actives dans la région. Des paramilitaires, qui collaborent avec l'armée, y opèrent
également. Les unités militaires présentes sont le bataillon José Hilario López, le bataillon Boyacá, le bataillon de haute
montagne n° 4, le bataillon mécanisé Grupo Cabal, les bataillons antiguérilla 37 et 57 de la 29 e brigade basés à Popayán et les
brigades mobiles 14 et 19 attachées à la troisième division de l'armée.
Bien qu'ils soient censés avoir tous été démobilisés dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement en 2003, les
groupes paramilitaires poursuivent leurs activités et continuent à commettre de graves violences à l'encontre de défenseurs des
droits fondamentaux et d'autres civils, parfois avec l'assentiment, voire la complicité, des forces de sécurité.
Ces dernières années, les paramilitaires ont tué ou menacé de nombreuses personnes à Argelia. Le 6 décembre, ils se sont
emparés de la maison d'un dirigeant communautaire, Orlando Bolaños, qui a été contraint de se réfugier dans une ville du Cauca,
où les paramilitaires ont continué à le menacer. Ceux-ci ont utilisé à plusieurs reprises son domicile, situé dans le hameau de
Cristales Altos, comme centre d'opération.
Les civils qui défendent leur droit de ne pas être impliqués dans le conflit armé colombien et refusent de prendre parti se
heurtent à la suspicion et à l'hostilité de l'armée, des paramilitaires et des groupes de guérilla. Le droit de la population civile de
rester en dehors du conflit a été violé à maintes reprises : des personnes ont été forcées à prendre parti ou tuées lorsqu'elles
refusaient.
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