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ACTION URGENTE
DES PARAMILITAIRES ONT TUÉ UN DÉFENSEUR DES
DROITS HUMAINS
Le 23 mars, deux paramilitaires ont tiré sur Orlando Enrique Verbel Rocha, Eder Verbel
Rocha et le fils de ce dernier à San Onofre, une commune du nord de la Colombie. Eder
Verbel Rocha a été tué dans l’attaque. Amnesty International craint pour la vie de sa
famille et des autres membres du MOVICE.
Le 23 mars, Orlando Enrique Verbel Rocha, Eder Verbel Rocha et le fils de ce dernier rentraient chez eux à moto
après avoir travaillé dans leurs champs à San Onofre (département de Sucre, nord de la Colombie). Peu après leur
arrivée à leur domicile, deux paramilitaires ont tiré sur eux. Ils les ont aussi frappés avec leurs fusils et leur ont
asséné des coups de pied. Eder Verbel Rocha a été mortellement blessé. Orlando Enrique Verbel Rocha et le
jeune garçon ont réussi à s’enfuir et à informer des militaires de l’infanterie de marine qui se trouvaient à proximité.
Quelques heures plus tard, les paramilitaires soupçonnés d’avoir tiré sur les deux frères et l’enfant ont été arrêtés.
L’un d’entre eux a été relâché au bout de quelques heures.
La famille Verbel Rocha fait campagne contre l’impunité et défend les droits des victimes au sein de la section du
Mouvement national des victimes de crimes d’État (MOVICE) à Sucre depuis 2006. Guillermo Verbel Rocha, l’un
des frères d’Eder Verbel Rocha, a été tué le 4 janvier 2005 par des paramilitaires après avoir dénoncé les liens
entre ces derniers et des hommes politiques locaux. Depuis lors, des membres de la famille Verbel Rocha ont été
tués, déplacés de force et menacés par des paramilitaires.
Le 26 avril 2009, Francisco Verbel Díaz, qui travaillait comme chauffeur de moto taxi, a été informé qu’il disposait
de 24 heures pour quitter la région. Un autre chauffeur de moto taxi a été tué le même jour alors qu’il circulait.
Francisco Verbel Díaz a quitté la région depuis. Le 2 mai 2009, Hermes de Jesús Verbel Rocha a reçu une
menace de mort et d’autres membres de la famille ont été menacés à d’autres moments. Par ailleurs, la famille est
la cible de menaces qui semblent destinées à la contraindre à abandonner les terres qu'elle détient dans la région.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS (en espagnol ou dans votre propre langue) :
 dites-vous inquiet pour la sécurité d’Orlando Enrique Verbel Rocha et des autres membres de sa famille et du MOVICE, et
exhortez les autorités à assurer leur sécurité, dans le respect total de leurs souhaits ;
 appelez-les à diligenter une enquête approfondie et impartiale sur l’homicide d’Eder Verbel Rocha et sur les attaques dont a
été victime auparavant la famille Verbel Rocha, notamment l’homicide de Guillermo Verbel Rocha, à en rendre publiques les
conclusions et à traduire en justice les responsables présumés de ces faits ;
 engagez-les à prendre sans délai des mesures visant à démanteler les groupes paramilitaires, conformément aux
engagements pris par le gouvernement et aux recommandations des Nations unies et d’autres organisations
intergouvernementales.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 11 MAI 2011 À :
Copies à :
Président de la Colombie
Monsieur le Président,
Señor Juan Manuel Santos
Ministre de l’Intérieur et de la Justice
MOVICE
Presidente Juan Manuel Santos
Señor Germán Vargas Lleras
Movimiento Nacional de Víctimas de
Presidente de la República, Palacio de
Ministerio del Interior y de Justicia
Crímenes de Estado
Nariño, Carrera 8 No. 7-26, Bogotá,
Carrera 9a No. 14-10, Bogotá
Calle 38 No 28 A 30
Colombie
Colombie
Barrio Bogotá
Fax : +57 1 596 0631
Fax : +57 1 599 8961
Sincelejo, Colombie
Formule d’appel : Excmo. Sr. Presidente
Formule d’appel : Dear Minister Vargas, /
Santos, /
Monsieur le Ministre,
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays. Merci d’insérer leurs
adresses ci-après :
nom
adresse 1 adresse 2 adresse 3 adresse 4 fax : numéro de fax courriel : adresse électronique formule d’appel : formule d’appel
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le 18 mai 2010, Rogelio Martínez, l’un des dirigeants du MOVICE dans le département de Sucre, a été abattu. Il faisait
campagne en faveur du droit à la vérité, à la justice et à une réparation pour les civils en cas d’homicide, de disparition forcée et
de déplacement forcé par des forces paramilitaires qui ont agi avec la complicité des forces de sécurité au cours des
10 dernières années.
Ces dernières années, Ingrid Vergara, membre dirigeante de la section du MOVICE à Sucre, a été victime de plusieurs
menaces et attaques. Le 3 décembre 2010, des hommes armés sont entrés chez elle et ont menacé sa famille. Le 12 octobre
2010, elle a été victime de ce qu’elle pense être une tentative de meurtre sur la place Majagual, à Sincelejo. Le 26 octobre
2009, sa fille, Cendy Torres, a reçu une menace de mort qui lui était adressée. Le 2 avril 2008, des inconnus ont menacé de
tuer celle-ci, probablement pour se venger du travail de sa mère en faveur des droits humains.
Le MOVICE est une vaste coalition d’organisations de la société civile qui militent pour que les victimes d’atteintes aux droits
humains commises au cours du conflit armé qui déchire la Colombie depuis de nombreuses années obtiennent vérité, justice et
réparation. Ses membres ont recueilli des informations et présenté de nombreux cas d’homicides et de disparitions forcées
orchestrés par les forces de sécurité et les groupes paramilitaires dans le département de Sucre.
Depuis quelques années, les militants qui font campagne pour la restitution des terres volées par les groupes paramilitaires au
cours du conflit colombien sont particulièrement exposés aux menaces et aux assassinats. La plupart de ces attaques sont
imputées à des groupes paramilitaires. Des groupes de guérilla prennent également pour cible des défenseurs des droits
humains et d’autres militants des droits sociaux considérés comme une menace pour leurs intérêts.
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.
Noms : Orlando Enrique Verbel Rocha et Eder Verbel Rocha
Genre h/f : hommes
Catégorie : défenseurs des droits humains
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