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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations 

auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ 

COLOMBIE Les communautés indigènes de Pueblo Viejo, La Robada, Tres Cruces, Cambia et Los 

Chancos y El Salado, dans la réserve de Nuestra Señora de la Montaña (département de 

Caldas) 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 13 juin 2001 

 

Des paramilitaires menacent des familles indigènes vivant dans une réserve du département de Caldas, les contraignant à fuir leur 

foyers. Amnesty International éprouve de vives craintes pour la sécurité de ces personnes et des membres des autres 

communautés indigènes de la région.  

 

Le 7 juin 2001, un groupe de paramilitaires appartenant aux Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, Milices d'autodéfense unies 

de Colombie) aurait enjoint à 13 familles vivant dans la communauté d’El Salado, dans la réserve de Nuestra Señora Candelaria 

de la Montaña, d’abandonner leurs foyers avant le lendemain. Les familles se sont réfugiées à Riosucio, localité principale de la 

municipalité du même nom. 

 

Des paramilitaires armés ont également ordonné aux membres d’autres communautés indigènes de la région, notamment Pueblo 

Viejo, La Robada, Tres Cruces, Cambia et Los Chancos y El Salado, de quitter leurs foyers. Depuis le 5 juin, ils établissent des 

postes de contrôle en toute illégalité et surveillent les déplacements des civils, menaçant de tuer ceux qui refusent de leur 

présenter leurs papiers d’identité. 

 

Des communautés indigènes ont informé les autorités colombiennes de la présence des paramilitaires. Toutefois, selon les 

informations reçues, bien que des soldats des bataillons Ayacucho et Quimbaya de la 7
e
 brigade de l’armée colombienne aient été 

déployés dans les municipalités de Riosucio et de Supía le mois dernier, les autorités n’ont pas pris de mesures efficaces pour 

protéger la population indigène, et les formations paramilitaires ont apparemment pu opérer dans la région sans être inquiétées. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les forces de sécurité et leurs alliés paramilitaires commettent fréquemment de graves atteintes aux droits humains à l’encontre 

de membres de communautés paysannes, noires et indigènes établies dans les régions touchées par les conflits. Les auteurs de 

ces violences bénéficient d’une impunité quasi totale. Ces cinq dernières années, plusieurs milliers de civils ont ainsi été tués par 

des groupes paramilitaires. Les groupes armés d’opposition commettent également de nombreux homicides et autres violations 

du droit international humanitaire à l’encontre des communautés paysannes, noires et indigènes. 

 

Le gouvernement colombien a suspendu en 1989 les dispositions constitutionnelles autorisant la création des organisations 

paramilitaires, et a donné pour instructions aux forces armées de combattre et de démanteler ces groupes. Toutefois, les 

formations paramilitaires continuent d’opérer avec le soutien actif ou l’assentiment des forces de sécurité dans de nombreuses 

régions du pays. 

 

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / lettre express / lettre par avion (en espagnol ou dans votre propre langue) : 

– dites-vous vivement préoccupé par la sécurité des membres des communautés indigènes des localités dont le nom figure 

ci-dessus, des paramilitaires leur ayant enjoint de quitter leurs foyers ; 

 

– exhortez les autorités à prendre immédiatement des mesures efficaces en vue de garantir leur sécurité ; 

 

– faites état de l’inquiétude que vous inspire le fait que ni les autorités, ni les forces de sécurité n’aient pris de mesures efficaces 

contre les formations paramilitaires qui opèrent dans le département de Caldas, bien que le gouvernement se soit engagé à 

maintes reprises à combattre et à démanteler ces groupes et que les Nations unies lui aient adressé de nombreuses 

recommandations en ce sens ; 

 

– demandez instamment que soient menées des investigations exhaustives et impartiales sur les liens existant entre les forces de 

sécurité et les groupes paramilitaires qui opèrent dans le département de Caldas, que soient rendus publics les résultats de cette 

enquête et que soient déférés à la justice ceux qui soutiennent ces groupes ou en font partie ; 

 



– exhortez les autorités à prendre sans délai des mesures efficaces en vue de démanteler les groupes paramilitaires, 

conformément aux engagements pris à de nombreuses reprises par le gouvernement et aux nombreuses recommandations 

formulées par les Nations unies. 

 

APPELS À : 

N.B : En Colombie, les lignes de fax peuvent se révéler difficiles à obtenir. Merci de faire preuve de patience et de 

persévérance. 

 

Président de la République : 

Señor Presidente Andrés Pastrana Arango 

Presidente de la República 

Palacio de Nariño 

Carrera 8 No. 7-26 

Santafé de Bogotá, Colombie 

Télégrammes : Presidente Pastrana, Bogotá, Colombie 

Fax : + 57 1 336 2109 / 337 1351 

Formule d'appel : Excmo Sr. Presidente, / Monsieur le 

Président de la République, 

 

 Ministre de l’Intérieur : 
Sr. Armando Estrada Villa 
Ministro del Interior 
Ministerio del Interior, Palacio Echeverry 
Carrera 8a, No. 8-09, Piso 2o. 
Santafé de Bogotá, Colombie 

Télégrammes : Ministro Interior, Bogotá, Colombie 

Fax : + 57 1 341 9583 / 334 3960 / 286 8025 / 342 
3201 / 281 5884 

Formule d'appel : Sr. Ministro, / Monsieur le Ministre, 

Gouverneur du département de Caldas : 

Sr. Luis Alfonso Arias Atistizábal 

Gobernación de Caldas 

Carrera 21, Calle 22 y 23 

Manizales, Caldas 

Colombie 

Fax : + 57 6 884 2204 

Formule d'appel : Sr. Gobernador, / Monsieur le Gouverneur 

 

COPIES À : 

Organisation indigène nationale :ONIC 

AA 32395 

Santafé de Bogotá 

Colombie 

 

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 25 JUILLET 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT 

ENCORE INTERVENIR. MERCI. 
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