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Craintes pour la sécurité / Menaces de mort

COLOMBIE

Les membres du Réseau de la jeunesse de Medellín

Les Aigles noirs, un groupe paramilitaire, ont envoyé un courrier électronique de menaces de mort au
Réseau de la jeunesse de Medellín le 30 mai.
Le message disait : « Mort aux anarchistes déguisés en pacifistes, finis les concerts de drogués et de
communistes, dernier avertissement ».
Le Réseau de la jeunesse de Medellín s'emploie à donner aux jeunes les moyens de résister aux tentatives
de recrutement des deux parties à la guerre civile qui déchire la Colombie depuis des décennies, d'un côté
l'armée régulière et les paramilitaires et, de l'autre, les groupes de guérilla. Il défend le principe de nonviolence et la pratique de l'objection de conscience.
Ce courriel de menaces a été envoyé après un concert contre la militarisation organisé par le Réseau de la
jeunesse de Medellín le 17 mai au parc Obrero de Boston à Medellín, comme chaque année à l'occasion de
la Journée internationale de l'objection de conscience. Près de 5 000 jeunes étaient présents.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Depuis le début de la guerre civile en Colombie, les organisations de défense des droits humains, les
syndicats et d'autres organisations à vocation sociale ont souvent été accusés de collaborer ou de
sympathiser avec la guérilla par les représentants du gouvernement, ainsi que par les forces de sécurité et
les paramilitaires. Un grand nombre d'accusations de ce type ont été suivies d'attaques contre des militants
des droits humains, comme ceux du Réseau de la jeunesse de Medellín. De leur côté, les groupes de
guérilla ont également menacé et tué des militants des droits de la personne et des syndicalistes.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
- déclarez-vous préoccupé par la sécurité des membres du Réseau de la jeunesse de Medellín, qui ont reçu
le 30 mai un courriel de menaces de mort des Aigles noirs, une organisation paramilitaire ;
- exhortez les autorités à prendre toutes les mesures de sécurité jugées appropriées par les personnes
menacées ;
- priez-les d'ordonner l'ouverture d'une enquête impartiale et exhaustive sur ces menaces de mort, d'en
rendre les conclusions publiques et de traduire en justice les responsables présumés ;
- demandez-leur de prendre des mesures énergiques pour combattre et démanteler les groupes
paramilitaires, ainsi que d'enquêter sur ces groupes et de rompre leurs liens avec les forces de sécurité,
conformément aux nombreuses recommandations des Nations unies ;
- appelez les autorités à élaborer, en collaboration avec des défenseurs des droits humains, des politiques et
des plans visant à garantir la sécurité de ces derniers, conformément aux principes de la Déclaration sur le
droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits
de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et à rendre ces plans publics.
APPELS À :
Président :
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombie
Fax :
+57 1 337 5890
+57 1 342 0592
Formule d'appel :
Excmo. Sr. Presidente Uribe, / Monsieur le Président de la République,
Vice-président :
Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia, Carrera 8A No 7-27, Bogotá, Colombie
Fax :
+57 1 565 7682 (veuillez dire : « Me da tono de fax por favor »)
Formule d'appel :
Estimado Sr. Vicepresidente Santos, / Monsieur le Vice-Président,
Procureur général :
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombie
Fax :
+57 1 570 2000 (un message préenregistré en espagnol vous indique alors de
composer le numéro de poste 2017)
Formule d'appel :
Estimado Sr. Fiscal, / Monsieur le Procureur général,
Maire de Medellín :
Alonso Salazar Jaramillo
Alcaldía de Medellín
Calle 44 N 52 – 165
Centro Administrativo la Alpujarra – Palacio Municipal, Medellín, Colombie
Fax :
+57 4 3811852
Formule d'appel :
Estimado Sr. Alcalde, / Monsieur le Maire,

COPIES À :
Ministre des Affaires étrangères :
Sr. Fernando Araújo Perdomo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, Colombie
Fax :
+57 1 562 7822
Réseau de la jeunesse de Medellín :
La Red Juvenil de Medellín
Calle 47 # 47 – 53, Medellín, Antioquia, Colombie
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 8 AOÛT 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

