AU 147/14, AMR 23/022/2014 – Colombie

11 juin 2014

ACTION URGENTE
COLOMBIE. UNE FAMILLE DE MILITANTS ET DES
DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS MENACÉS
Dans le nord de la Colombie, les défenseurs des droits humains Ingrid Vergara et Jeison
Pava, ainsi que des membres de la famille Verbel, ont reçu des menaces de mort les 3 et
7 juin. Les deux défenseurs épaulent la famille dans son combat pour la justice depuis
qu’Eder Verbel Rocha a été tué par des paramilitaires, en mars 2011.
Le 7 juin, Adolfo Verbel Rocha, un paysan de San Onofre (département de Sucre), a reçu un SMS de menace
faisant part d’une intention d’éliminer sa famille. Le message mentionnait explicitement Adolfo Verbel et son frère
Orlando Verbel, qui a assisté à l’homicide de leur frère Eder Verbel par des paramilitaires le 23 mars 2011. Les
expéditeurs disaient suivre leurs déplacements et travailler avec des policiers. Ils faisaient aussi référence au
Mouvement national des victimes de crimes d’État (MOVICE), qui soutient la famille Verbel. Le 2 juin, trois
hommes se sont rendus sur l’exploitation familiale et ont indiqué à un jeune homme qu’il disposait de quatre
heures pour quitter les lieux.
Le 3 juin, Ingrid Vergara, membre de la section du MOVICE établie dans le département de Sucre, et Jeison
Pava, avocat au Comité permanent pour la défense des droits humains (CPDH), qui appartient au MOVICE, ont
reçu un courriel contenant une menace de mort. Le message était le suivant : « Ingrid Vergara et Jeison Pava […]
les gardes du corps ne suffiront pas à vous protéger de la pluie de balles qui s’abattra sur vous et votre famille. »
Le courriel a aussi été envoyé à l’adresse générale du CPDH et au personnel du MOVICE à Bogota. Certains
employés du bureau de Bogota sont chargés de la sécurité et de la protection des membres du MOVICE dans tout
le pays.
Le 30 mai, deux hommes ont été condamnés à 19 ans de réclusion pour l’homicide d’Eder Verbel Rocha. Ils
avaient été déclarés coupables par la deuxième chambre du circuit de Sincelejo (département de Sucre) au début
du mois d’avril. Jeison Pava est l’avocat de la famille Verbel et Ingrid Vergara soutient aussi la famille dans son
combat pour la justice.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à assurer la sécurité d’Adolfo Verbel, d’Orlando Verbel, d’Ingrid Vergara, de Jeison Pava, de leurs
familles et des autres membres du MOVICE, dans le strict respect de leurs souhaits ;
 priez-les instamment d’ouvrir une enquête exhaustive et impartiale sur les menaces, d’en rendre les conclusions publiques
et de traduire en justice les responsables présumés de ces agissements ;
 appelez le gouvernement à prendre des mesures immédiates afin de démanteler les groupes paramilitaires et de briser les
liens qu’ils entretiennent avec les forces de sécurité, conformément aux nombreuses recommandations des Nations unies ;
 rappelez-leur qu’elles doivent respecter leurs obligations vis-à-vis de la situation des défenseurs des droits humains,
conformément à la Déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JUILLET 2014 À :
Président colombien
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 Santos, / Monsieur le
Président,

Directeur de l’Unité de protection du
Ministère de l'Intérieur
Sr. Andres Villamizar
Director de la Unidad Nacional de
Protección del Ministerio del Interior
Carrera 58 No. 10-51
Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 261 6287 (merci de vous
montrer persévérant-e)

Formule d’appel : Estimado Sr.
Villamizar, / Monsieur,
Copies à :
ONG
Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado
Calle 45A No 20-21
Bogotá, Colombie

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d’appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le MOVICE est une vaste coalition d’organisations de la société civile qui milite pour obtenir vérité, justice et réparation au nom
des victimes du conflit armé qui déchire la Colombie depuis des années. Ses membres rassemblent des informations et
dénoncent de nombreux cas d’homicides et de disparitions forcées orchestrés par les forces de sécurité et les groupes
paramilitaires dans le département de Sucre.
Les membres du MOVICE-Sucre luttent également pour la restitution des terres volées et sont pris pour cible en raison de leur
travail. Eder Verbel Rocha, membre du MOVICE, a été tué par des paramilitaires le 23 mars 2011. Rogelio Martinez –
également membre de l’organisation, qui militait pour la restitution des terres de l’exploitation agricole La Alemania – a été tué
le 18 mai 2010. D’autres membres du MOVICE ont reçu des menaces de mort et ont subi des agressions.
Depuis 2006, la famille Verbel Rocha se bat contre l’impunité et pour les droits des victimes de l’impunité au sein de la section
du MOVICE établie dans le département de Sucre. Guillermo Verbel Rocha, le frère d’Eder Verbel Rocha, a été tué le 4 janvier
2005 par des paramilitaires après avoir dénoncé les liens entre ces derniers et des personnalités politiques locales. Depuis lors,
des membres de la famille Verbel Rocha ont été tués, déplacés de force et menacés par des paramilitaires.
Bien que les autorités affirment que tous les paramilitaires ont été démobilisés au cours d’un programme lancé en 2005 et
soutenu par le gouvernement, ces groupes continuent d’agir et de commettre de graves atteintes aux droits humains à
l’encontre de défenseurs de ces droits et d’autres civils, parfois avec l’assentiment, voire la complicité, des forces de sécurité.

Noms : Adolfo Verbel Rocha (h), Orlando Verbel (h), Ingrid Vergara (f), Jeison Pava (h), leurs familles et les autres membres du MOVICE
Hommes et femmes
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