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Préface
par Lode Vanoost

Lode Vanoost, ancien membre de la Chambre 
des représentants de Belgique (1995-2003), 
est journaliste pour le site d’informations 
progressiste DeWereldMorgen.be.

Bruxelles, le 9 juin 2019

Cédric Rutter nous livre un journal de bord très 
personnel de sa visite dans ce pays tourmenté qu’est 
la Colombie – un pays qui ne peut laisser indifférent 
quiconque l'a visité – pas une énième analyse scienti-
fique aride, pas un pamphlet politico-dramatique, mais 
un récit de voyage où alternent impressions d'un visi-
teur européen et conversations chaleureuses et empa-
thiques avec des dizaines de Colombiens et de Colom-
biennes. Il raconte leur histoire, ce qui en dit beaucoup 
plus que les considérations académiques habituelles. 
Dans ce pays « touristique », le seul d'Amérique latine 
qui se trouve à la fois sur l'Atlantique et sur l'océan 
Pacifique, vous pouvez voir des villes splendides, 
d'impressionnants espaces naturels et des étendues 
de plages sans fin. Le gouvernement colombien fait 
d'ailleurs tout son possible pour améliorer son image. 
Il est parfaitement possible de visiter la Colombie et 
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les faits, et au XXIe siècle, c'est à ce mot que cela se 
résume encore. Les multinationales unissent leurs 
forces à celles de l'élite locale et financent des milices 
armées privées pour terroriser et chasser les gens de 
leurs villages et de leurs propriétés, après quoi, l'ex-
ploitation à grande échelle, minière, forestière ou 
agricole, peut commencer « sans entraves ».

Ce livre a représenté pour moi un flash-back, un 
retour émotionnel à la période où j'ai moi-même 
visité le pays. En 1998, 1999, 2001 et 2002, alors que 
j'étais encore membre de la Chambre des représen-
tants de Belgique, j'ai pu m'entretenir avec des défen-
seurs des droits de l'homme, des militants syndicaux, 
des journalistes et des représentants des peuples indi-
gènes. Ils nous avaient expliqué que le tout nouveau 
Plan Colombie du président Bill Clinton n'était ni 
plus ni moins qu'une stratégie visant à étouffer toute 
résistance sociale dans l'œuf. « Cette soi-disant lutte 
contre le trafic de drogue est un écran de fumée. Il 
s'agit de militariser les campagnes et d'éradiquer 
toute résistance démocratique, me répétait-on. » Dix 
ans plus tard, Cédric Rutter conclut que cette analyse 
était correcte. Tous ses témoins confirment que tout 
s'est déroulé comme les opposants à ce plan l'avaient 
prédit.

J'avais eu l'occasion de parler aux membres de 
l'organisation Nunca Más (Plus jamais ça) qui avait 
dressé la liste des victimes de violences politiques, des 
disparitions, des exécutions sommaires, des tortures 
et des peines d'emprisonnement sans aucune forme 

de ne pas remarquer la terrible réalité sociale qui se 
cache derrière la version carte postale. Ce n'est pas ce 
que Cédric a fait.

Il s'était bien préparé. Mais ce pays immense, beau, 
fascinant et cruel l'a saisi et bouleversé. Pas seulement 
à cause des terribles conditions de vie dans les villages 
et les bidonvilles, des routes boueuses impraticables, 
des bus délabrés, de la mauvaise alimentation, de la 
peur constante de la répression, des familles, des amis, 
des collègues assassinés ou « disparus » et des arresta-
tions qui s'accompagnent toujours de mauvais traite-
ments. Mais aussi pour la détermination avec laquelle 
des milliers de Colombiens continuent malgré tout à 
résister, à s'organiser et à faire entendre leur voix. 

On ne peut pas faire autrement que de ressentir de 
l'admiration et du respect pour ces braves gens. Mais 
comment tiennent-ils le coup ? Avec son livre, Cédric 
Rutter lève un bout du voile. Le Colombien ordi-
naire a en fait deux choix, se soumettre à la violence 
semi-féodale de l'élite colonisatrice, ou résister. 
Certains ont choisi la confrontation armée – ce qui a 
conduit à une répression encore plus atroce. D'autres 
continuent de choisir la résistance non violente et 
démocratique. Cédric Rutter a écouté ces derniers et 
a pris note.

Les termes « féodalisme » et « colonisation » sont 
justifiés dans ce contexte. Dans les années 1960, le 
gouvernement central utilisait littéralement le terme 
« colonisation » dans ses documents des programmes 
de « développement rural ». Ce récit de voyage montre 
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La Colombie nous concerne tous. Là-bas, le pétrole 
et les autres matières premières qui sont extraits et les 
produits d'alimentation qui sont cultivés sont ensuite 
vendus aux consommateurs européens et américains 
par des entreprises canadiennes, françaises, espa-
gnoles, américaines... Appelez ça du capitalisme ou du 
néolibéralisme, ça n'a pas d'importance. La Colombie 
montre ce qu'est réellement le système économique 
mondial, un système basé sur une exploitation 
épouvantable et une concentration du pouvoir et de 
l'argent entre les mains du plus petit nombre possible. 
Ce ne sont pas là les excès d'un système intrinsèque-
ment bon devenu incontrôlable, mais l'essence même 
de l'économie mondiale. La réaction la plus facile 
serait de critiquer l'élite compradore colombienne et 
de s'en tenir là. Cependant, cette élite ne peut faire 
ce qu'elle fait que parce qu'elle sert les intérêts écono-
miques occidentaux.

Au moment où j'écris ces lignes, plus de 300 assas-
sinats politiques ont déjà été commis en Colombie au 
cours du premier semestre 2019. Les organisations de 
défense des droits de l'homme désignent l'armée, la 
police et les groupes paramilitaires, comme en 1999, 
comme en 2010, comme en 2019. En même temps, le 
gouvernement de Washington tente de « restaurer » 
la démocratie et les droits de l'homme au Venezuela. 
Les États-Unis souhaitent le faire depuis le pays 
voisin, la Colombie, le pays le plus cruel d'Amérique 
latine, et ce, depuis plus de 50 ans. L'hypocrisie est 
immense.

de procès. Le rapport montrait que la grande majorité 
des morts avaient été victimes de violences de la part 
de l'armée, de la police et des paramilitaires, et non 
des guérillas. Ensuite, j'avais rencontré le ministre 
de la Justice, le commandant en chef de l'armée et le 
président Samper. Au cours de nos discussions, les 
officiels avaient clairement indiqué que Nunca Más 
était pour eux, comme tous les autres défenseurs des 
droits de l'homme, des « agitateurs terroristes » – une 
rhétorique identique à celle ressassée durant la guerre 
froide, remplacez uniquement «  communiste  » par 
« terroriste », le reste ne change pas. Le fait que Nunca 
Más ait réalisé exactement le même type d'inventaire 
des violences causées par les groupes rebelles ne 
fut d'aucune utilité pour faire accepter leur travail. 
Le ministre et le président nous expliquèrent tous 
deux que «  l'histoire étrangère  » selon laquelle, en 
Colombie, l'appareil d'État lui-même serait à l'ori-
gine de la terreur représentait une absurdité. Ils ne 
montrèrent aucun signe d'impulsion au dialogue, ni à 
la compréhension des revendications sociales.

Comme Cédric, je me demandais sans cesse : 
«  Comment ces gens résistent-ils dans ces circons-
tances, contre tant de refus, contre tant de cruauté 
brutale ?  » Au cours de sa visite, Cédric admire la 
persévérance infatigable avec laquelle les Colom-
biens continuent d'exiger des éclaircissements pour 
les massacres, dont certains ont été commis dix 
années avant ma première visite. Dix ans après, ce 
livre reste d'actualité.
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Pourtant, ce n'est pas un livre cynique. Au 
contraire, vous pouvez lire ici comment les Colom-
biens continuent et n'abandonnent pas le combat. Ils 
méritent notre respect et notre appui. Ils comptent 
là-dessus. «  Sans protestation internationale, nous 
ne pourrons jamais rien changer par nous-mêmes. » 
Mais on a besoin de plus que de solidarité internatio-
nale. Le monde entier doit changer et vivre différem-
ment, pour le bien du climat, contre la folie nucléaire 
des superpuissances et pour une existence digne, y 
compris en Colombie.

Alors, lisez ce livre, et faites passer le message.



1
de BruxeLLes à Bogotá

Mardi 18 mai

« Qui veut aller interviewer des Colombiens au Parle-
ment européen ? »

Cela fait six mois que je suis en stage de secrétariat 
pour Investig'Action, un collectif de journalistes spécia-
lisé en géopolitique et présidé par l’essayiste belge Michel 
Collon. Il me reste une semaine à tirer à Bruxelles. En 
6 mois, le travail administratif ne m’a laissé le temps 
d’écrire qu’un seul papier – une enquête sur le scan-
dale des vaccins contre la grippe H1N1 – et réaliser une 
unique interview sur la situation politique en Hongrie. 
Je saute sur l’occasion : 

« Moi ! Je parle espagnol. »
Oui, mais… je ne connais rien de la Colombie et 

j’ignore pourquoi ces gens sont venus ici. Une heure 
pour me rendre dans le quartier européen et préparer 
des questions. En marchant vers les bâtiments de verre, 
je récapitule le peu que je connais de la Colombie  : 
Amérique latine, pays dangereux, cocaïne, Pablo 
Escobar, cartel de Medellín, mais qui est Medellín  ? 
Et Ingrid Betancourt, Franco-Colombienne enlevée, 
libérée. Oui, c'est ça : une guérilla dans la jungle désta-
bilise le pays. Tout ce que j'ai appris à la télé ou lu dans 



16  /  La CoLomBie [sans ingrid, ni paBLo] de BruxeLLes à Bogotá  /  17

nisations sont toutes membres de la RedHer (Réseau 
de fraternité et de solidarité avec la Colombie)2. De 
quoi sont-ils venus parler ? De la situation des droits 
de l'homme dans leur pays alors que l'Union euro-
péenne s'apprête à signer un traité de libre-échange 
entre les deux zones. Je leur dicte mes questions 
improvisées pour organiser qui répondra à quoi. 
Reste-t-il encore beaucoup d'otages détenus par les 
FARC3 ? Les guérillas communistes sont-elles sur le 
point de disparaître ? Le trafic de drogue a-t-il baissé 
grâce à l'aide des États-Unis ? Dans quelle mesure ce 
traité commercial va-t-il permettre de développer le 
pays ? Quelles sont les relations avec le Venezuela de 
Chávez ?

Ils se regardent. Je m'imagine qu'ils se demandent 
qui va répondre en premier. L'avocate intervient  : 
« Écoutez, laissez tomber vos questions. Nous allons 
vous parler de notre pays, de notre travail et de ce que 
nous vivons. Avec ça, vous comprendrez pourquoi 
nous sommes venus à Bruxelles. »

Pendant deux heures, ils évoquent des milliers 
d'assassinats, des millions de déplacés à l'intérieur 
du pays, des fosses communes et même des fours 
crématoires et des corps jetés aux caïmans. Ils nous 
parlent des menaces qu'ils subissent, d'écoutes télé-
phoniques, d'emprisonnements d'intellectuels ou de 
syndicalistes, et du coup de machette que Juan a reçu 

2. Voir : www.redcolombia.org
3. Fondées en 1964, les Forces armées révolutionnaires de Colom-
bie sont un groupe armé agissant selon les principes de la guérilla.

les journaux est réuni pour improviser quelques 
questions.

Je suis à l'heure, pas les Colombiens. J'appren-
drai plus tard que la ponctualité ne fait pas partie de 
leur style de vie. Mais pour le moment, j'ai d'autres 
clichés culturels en tête. Ils arrivent. Pas le temps de 
se présenter. Vite, récupérer les badges. Montrer patte 
blanche. Passer les portillons. Trouver la salle dans 
ce labyrinthe de l'eurocratie. On monte, on descend, 
on arrive devant une porte fermée. Serions-nous en 
avance ? Enfin, on nous ouvre. Pas de public dans la 
grande salle entourée de cages vitrées où sont habi-
tuellement placés les interprètes reliés aux casques 
dispersés sur les tables.

Nous ne serons que deux à écouter les visiteurs  : 
l'assistante du député qui a rendu possible la présence 
de ces Colombiens au Parlement, et moi, petit stagiaire 
d'un petit journal d'un petit pays, sans connaissance 
et seul représentant des médias.

Présentations rapides. Qui sont-ils ? Maria Ossaba, 
Colombienne vivant en Île-de-France, elle sert de 
guide et de traductrice pour ceux qui ont traversé 
l’Atlantique ; Zoraida Hernández, avocate, présidente 
de Sembrar, une organisation de défense des libertés ; 
Isabel Pardo, porte-parole du Comité de solida-
rité avec les prisonniers politiques  ;  Adelso Gallo, 
représentant des organisations sociales de la région 
d'Arauca et Juan1, paysan en exil à Paris. Leurs orga-

1. Le nom a été changé pour les personnes qui me l’ont demandé 
et pour celles qui n’ont pas de responsabilités publiques.

https://www.redcolombia.org/
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situation en signant ce traité, conclut Z. Hernandez, 
alors que même les États-Unis et le Canada refusent 
encore de ratifier un tel accord. »

Ils ne m'ont pas parlé ni de Pablo ni d'Ingrid, les 
seuls Colombiens sur qui je pouvais mettre un visage. 
Je suis peu fier de mon ignorance. C'est comme si 
un étranger ne connaissait de la Belgique que Marc 
Dutroux ou résumait l’histoire récente de la France 
à un homme politique d’opposition  ! Mais, je suis 
surtout choqué par ces témoignages et par le fait que 
je sois le seul journaliste venu les transmettre à l’ex-
térieur. Certes, deux fonctionnaires ou membres de 
partis politiques sont passés. L’un est parti quand 
il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de salle et 
l'autre est arrivé cinq minutes avant la fin. Ce dernier 
connaissait au moins le sujet, il s'excuse en nous 
disant qu'il devait régler un problème : il vient d’être 
interdit de séjour aux États-Unis. Autrement dit, il est 
considéré comme une sorte de terroriste. La raison ? 
Son travail en faveur des victimes de la violence en 
Colombie.

19 mai - Signatures

Après avoir inséré des questions au milieu de ces 
monologues enregistrés au Parlement, je signe 
l'interview sur le site Internet du collectif sous le 
titre L’Union européenne récompense la violence 
en Colombie. Elle est lue par plusieurs milliers de 
lecteurs. De nombreux sites et blogs la reprennent. 
Par contre, les médias de plus grande audience 
taisent la présence de ces militants des droits de 

avant de plonger dans le fleuve pour fuir des hommes 
armés. Tout cela pour avoir dénoncé des exactions ou 
avoir refusé des spoliations. Jamais ils n'accusent les 
différentes guérillas, sinon l'État, et ses complices : de 
grandes entreprises colombiennes ou étrangères, les 
forces armées légales et des milices paramilitaires qui 
parfois se confondent avec les militaires. Juan revient 
sur les raisons de son exil :

[Forte émotion dans la voix] « Un jour, des hommes 
en uniforme sont venus assassiner et torturer les 
membres de la communauté paysanne. C'était 
horrible. à un vieil homme, ils lui ont... [silence]. 
Le lendemain, l'armée est arrivée pour prendre 
les plaintes. Mais c'était les mêmes visages, les 
mêmes uniformes... un brassard de l'armée en 
plus. Ils m'ont enlevé avec d'autres camarades. J'ai 
été torturé puis condamné à mort. J'ai pu m'en-
fuir, très blessé. Ils m’ont traqué. Et pas seulement 
moi, mais toute ma famille. Nous nous sommes 
tous enfuis à différents endroits. Notre famille est 
désintégrée. Un de mes frères est en prison. J'ai 
peur pour ma fille... »

Ces représentants venus à Bruxelles dénoncent les 
violences dont l’État colombien serait responsable. Ils 
souhaitent que le traité de libre-échange ne soit pas 
signé, car la situation humanitaire est dramatique, 
et demandent à l'Union européenne de respecter 
sa propre Constitution qui soumet ce genre d'ac-
cord à des clauses sur les droits de l'homme. « C'est 
une honte que la communauté internationale, en ce 
moment, récompense, au lieu de condamner, cette 
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dans certaines régions. Rien contre les morsures de 
serpents ou les piqûres d'araignées. Le visa, c'est pour 
accéder plus facilement à la région d'Arauca, zone 
de réhabilitation et de consolidation selon l’adminis-
tration colombienne. Tous les mouvements de civils 
sont contrôlés dans cette « zone rouge ». Retour chez 
soi et interdiction de territoire pour les étrangers qui 
s'écartent des sentiers touristiques.

L’Institut4 pour l'éducation, le développement et 
l'investigation populaire m'invite officiellement pour 
participer à ce forum, ainsi qu'à des ateliers sur la 
situation de crise du syndicalisme et d'autres sur les 
impacts environnementaux de l'extraction minière. 
Des centaines de syndicalistes ont été assassinés ces 
dernières années. Est-ce cela qu’ils nomment « situa-
tion de crise » ? Je me demande déjà si le consul de 
Colombie va bien vouloir me délivrer un visa avec une 
telle lettre d'invitation. Ne va-t-il pas penser que ce 
jeune Français vient fouiner dans les affaires colom-
biennes ? L'organisation précise qu'elle couvrira les 
coûts que va engendrer ma présence sur place, ainsi 
que ceux qui découleraient d'une expulsion du pays !

Dans les trois semaines qui précèdent le vol, je 
dois me rendre plusieurs fois dans les bureaux du 
consulat, et évidemment à chaque fois il manque 
un papier. Jamais le même ! Sur place, il y a toujours 
du monde. La secrétaire va et vient d'une personne 
à l'autre. Les Colombiens ont l'air habitués et s'en 
amusent. Mais un Belge, à qui il ne manque que le 

4. Corporación en espagnol.

l’homme. C'est comme si ces Colombiens n'étaient 
jamais venus à Bruxelles. Les massacres et les fosses 
communes n'existent pas pour l'opinion publique 
européenne, les affaires peuvent continuer. 24 heures 
après leur intervention, le traité était signé.

2 juin - Invité en Colombie

Suite à la publication de l’article et alors que les 
Colombiens sont retournés chez eux, je reçois une 
invitation de leur part pour couvrir un événement 
en Colombie : le Forum social humanitaire de Sara-
vena du 26 au 28 juillet. En fait, ils souhaitent surtout 
que je vienne me rendre compte de la véracité de 
leurs propos non entendus en Europe. J’ai fini mon 
stage. Rien ne me retient, sauf une forte appréhension 
quand je repense aux atrocités entendues au parle-
ment. Mais je décide de prendre un billet d'avion et 
d'entamer les démarches.

Maria, la Colombienne de Paris, sera ma conseillère 
jusqu'au départ et David, coordinateur de la RedHer 
en Colombie, m'accueillera à Bogotá. à Bruxelles, je 
rencontre à plusieurs reprises Angel qui me présente 
les diverses organisations que je rencontrerai. Cet 
ancien éducateur est en exil avec sa famille depuis qu’il 
a évité l’enlèvement de son fils et essuyé un attentat sur 
le lieu où il travaillait, un centre d’accueil pour paysans 
expulsés de terres destinées à la construction d’un 
barrage. Il leur apprenait simplement à lire.

Un mois pour se préparer : visa, vaccins, et décou-
vrir davantage ce pays dont j'ignorais tout il y a encore 
quinze jours. Les vaccins, c'est pour la malaria présente 
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22 juillet - Partir

Dernière nouvelle en préparant mes bagages : le 
président colombien menace d'entrer en guerre avec 
le Venezuela pour une supposée collaboration avec les 
guérilleros. Ceux-ci trouveraient refuge dans la Répu-
blique bolivarienne. Après des années de rupture 
diplomatique, des troupes vont être déployées à la 
frontière. Je pars.

24 juillet - Aéroport de Bruxelles

La peur au ventre. Il me reste 30 minutes avant la 
fin de l'enregistrement quand je me retrouve face 
à un agent de sécurité supplémentaire en raison 
des mesures concernant les vols transitant par les 
États-Unis. 

- Vous êtes Français, pourquoi venez-vous en 
Belgique pour prendre l'avion ?
- Parce que je vis ici.
- Avez-vous une carte de résident ?
- Non, pas encore. J'ai aussi une adresse en France.
- Deux adresses, mais pourquoi ? Vous avez une 
autre pièce d'identité ?
- Pourquoi vous avez un bagage aussi petit ? Avez-
vous quelque chose qui s'apparente à une arme ?

J'ai envie de lui dire que oui bien sûr, j'ai pris ma 
machette, mais mieux vaut éviter les blagues.

- Qu'allez-vous faire à Bogotá ? Allez-vous seule-
ment rester à Bogotá ? Avez-vous une preuve 
comme quoi vous allez travailler là-bas ? 
- [...]

casque colonial sur son teint rougeâtre, s'énerve et 
crie : « Mais c'est pire qu'au Congo ici  ! » Un autre, 
plus courtois et satisfait de ses affaires en Colombie, 
affirme ne jamais avoir vu de moustiques et que les 
femmes y sont belles. Seulement quelques minutes de 
passage à chaque fois, mais toujours le même genre 
de personnages dans les bureaux de l'avenue Louise, 
je commence à me lasser de ces allers et retours. 
Bureaucratie ou blocage calculé ? J'abandonne l’idée 
d’obtenir ce laissez-passer.

19 juillet - Partir ?

Trois jours avant le départ, pas de visa ni de vaccins, 
juste quelques bombes antimoustiques. L'appréhen-
sion du début commence à se transformer en angoisse : 
« Mais pourquoi donc vais-je là-bas ? L'analyse poli-
tique derrière un ordinateur me va bien mieux. 
Pourquoi aller se perdre dans la jungle, alors que je 
viens d'emménager dans un quartier sympa ? Profiter 
de l'été tranquillement, du soleil si rare de Belgique 
plutôt que de partir dans un pays en conflit... »

Je me documente. Ce que je lis confirme les témoi-
gnages de mes premiers interlocuteurs. Tout le pays est 
frappé par la violence depuis des décennies. Surtout 
dans les zones rurales, mais aussi dans les villes. Des 
personnes trop engagées politiquement, des journa-
listes trop curieux, des professeurs trop éclairés, des 
élus locaux trop soucieux de leurs administrés sont 
menacés, surveillés, et certains assassinés ou forcés à 
l'exil. Peu de condamnations pour les coupables et les 
responsables. 
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auprès d'une hiérarchie méfiante  ? Moi qui me crois 
déjà sur écoute téléphonique, j'ignore si je suis devenu 
parano ou si elle a juste exprimé une grande paresse.

Durant les derniers jours avant la nouvelle tentative 
de départ, j'aurai droit aux dernières recommanda-
tions, série classique des stéréotypes sur la Colombie.

- Attention là-bas ! Tu te souviens, Ingrid Betan-
court, me rappelle ma mère.
- Fais gaffe avec la drogue, trafique pas, me 
conseille mon frère aspirant gendarme.
- Tu nous en ramène un peu, plaisante un voisin 
accro au haschisch.

Je prends tout de même des précautions, au cas où je 
me ferais dépouiller par un dealer ou que je devrais 
rester quelques années dans la jungle, enlevé, comme 
Mme Betancourt et d'autres... J'efface ou code les 
numéros de téléphone de mes proches, mets de 
l'argent à plusieurs endroits, me procure un appareil 
photo plus petit et des cartes mémoires supplémen-
taires pour le micro.

Je continue à me documenter. Même si quan-
tité de questions émergent, je deviens peu à peu 
moins ignorant. Déjà, Medellín n’est pas un baron 
de la drogue, mais la deuxième ville du pays, fief 
de Pablo Escobar. Ingrid Betancourt était une 
dérangeante candidate à la présidentielle lorsqu’elle 
s’est fait kidnapper en 2002. Certains militants de 
gauche la dépeignent comme une fille gâtée iden-
tique aux membres de sa caste qui ne méritait pas 
un tel battage médiatique. Je trouve qu’elle a été une 

- Ça va, heureusement que vous avez ce docu-
ment, passez !

Les questions ont toutes été posées deux ou trois fois 
de manières différentes. Moins de cinq minutes pour 
enregistrer ce bagage trop petit selon la sécurité pour 
un séjour de cinq semaines. Au guichet, on me dit qu'il 
me manque un papier nommé ESTA5. Je descends un 
étage pour remplir cette autorisation de voyage sur 
Internet. Je réponds sincèrement : je ne suis pas un 
terroriste ni un toxicomane, je n'ai jamais kidnappé 
d'enfants américains ni participé à la seconde guerre 
mondiale aux côtés des nazis. 

Retour au rez-de-chaussée. Trop tard, le guichet est 
fermé. Alors que je n'étais pas né à l'époque d'Hitler, 
que je ne me suis même jamais fait prendre à piquer 
des bonbons à la boulangerie, je dois rater mon avion 
ou payer une place en première – les voyageurs de 
cette classe ayant le privilège de pouvoir enregistrer à 
la dernière minute. Il me manque les cinq cents euros 
nécessaires à cette distinction confortable, je retarde 
mon départ de deux semaines.

Je vais rater le forum social et les autres ateliers 
prévus. Moindre consolation  : le consulat pourra me 
délivrer le visa. Je suis surpris de l'enthousiasme de la 
fonctionnaire au moment de me coller le papier sur le 
passeport : « Ah Señor, nous avons souffert pour vous 
faire ce document, mais enfin, vous l'avez... » Je ne saisis 
pas le sens de ses mots. Pourquoi parle-t-elle de souf-
france ? Était-ce si épuisant pour elle ? Ont-ils dû insister 

5. Electronic System for Travel Authorization.
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- Pourquoi vous ne souriez pas ?
- Heu...
- Pour quelle organisation allez-vous travailler ?
- Ze red of fraternity.

Le décalage horaire et un état semi-somnolent me 
font parler un mélange d’espagnol et d’anglais qui le 
laisse pantois. Je viens de lui répondre « Le rouge de 
la fraternité », red signifiant « réseau » en espagnol et 
« rouge » en anglais. Il n’a pas le temps de se demander 
s’il s’agit d’une organisation communiste. Jusqu’ici, 
l’homme en uniforme à la voix de robot ne m’avait 
pas regardé une seule fois dans les yeux. Il jette un œil 
bêta sur moi. Welcome !

Puis Houston, Texas, État pétrolier où est né celui qui 
a pris la décision de « combattre le terrorisme, où qu'il 
soit » : G. W. Bush. Cela sent l'air conditionné. Je sors et 
fume une Marlboro classique. Les voitures énormes ont 
remplacé les diligences. Les Noirs portent toujours les 
valises et les Blancs des chapeaux de cow-boy.

8 août - Bogotá

Nous atterrissons de nuit. Je ne peux pas voir la taille 
de la ville ni le paysage qui l'entoure. Le passage de 
frontière est rapide. Pas de questions et même un 
sourire amical du douanier. Surpris, je m'attendais au 
même niveau de sécurité qu'à l'étape précédente. Le 
ventre vide, je pars à la recherche d’un lieu où manger. 
Surprise, la nourriture n'est pas épicée et le café n’est 
pas fameux. Décidément, je suis plein de préjugés.

Ce n’est pas l’unique étonnement. à la sortie de 
l’aéroport de l’Eldorado, je découvre qu’il fait froid 

des rares femmes à lutter courageusement contre la 
corruption. Aussi, je ne saisis pas pourquoi les FARC 
l’ont capturée. J’ai l’impression qu’elle a été jetée 
dans la gueule du loup. Représentait-elle une menace 
aussi bien pour l’oligarchie que pour les ennemis de 
celle-ci  ? Les deux camps auraient-ils intérêt à ce 
qu’un même système perdure ? 

Aussi, les acteurs du conflit ne se limitent pas à des 
groupes armés d’un côté et des victimes de l’autre. Il 
existe un vaste réseau dans la société civile qui s'or-
ganise pour obtenir et défendre des droits. Les orga-
nisations que je vais rencontrer en font partie. Toute 
cette violence n'a pas tout anéanti. Au contraire, il 
semblerait que divers groupes autrefois séparés par la 
géographie, l'idéologie ou l'appartenance ethnique se 
rapprochent pour former un front et lutter sur le plan 
juridique et politique. Cela me rassure. Un peu. Il y 
aurait de l'espoir malgré tout.

6 août - Smile

Enfin dans l'avion ! J'ai bien présenté cette autorisa-
tion absurde et emporté une valise « normale ». Paré 
pour trente heures de voyage via les États-Unis. 

Deux escales. Newark Liberty, vingt kilomètres de 
Manhattan. Depuis le hublot, je ne peux plus aper-
cevoir les tours jumelles du World Trade Center. Je 
distingue la statue de la Liberté. Contrôle de routine 
pour entrer dans la démocratie la plus contrôlée au 
monde : photographie du visage et prise d’empreinte 
de mes dix doigts. Nouvel interrogatoire. Qui, quoi, 
où, pourquoi ?
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seul, sinon toujours annoncer le lieu où l’on se rend, ne 
pas rester devant la maison, prévenir si on a été suivi...

Le lieu d'hébergement est modeste. Seulement 
deux chambres avec des lits superposés. Sur place, 
il y a un groupe d'Allemands, une Anglaise qui 
travaille avec les femmes de Ciudad Bolivar, le quar-
tier le plus pauvre de la ville, et un éducateur colom-
bien. En fond sonore de la visite, des hélicoptères 
de guerre au-dessus du quartier et le discours à la 
radio du nouveau président, Juan Manuel Santos. 
Ses promesses font sourire David et les autres. Son 
prédécesseur, Alvaro Uribe, avait pour slogan et poli-
tique la «  sécurité démocratique  ». Celui qui prend 
son poste aujourd'hui a changé un mot et annonce 
la « prospérité démocratique ». David coupe le son. Je 
lui dis que ce monsieur semble correct. « Seule l'ap-
parence change, me répond-on. C'était le ministre de 
la Défense du précédent. Uribe était vulgaire, inculte 
et brutal. Celui-ci s'exprime de manière plus polie et 
plus fine. »

Certaines personnes pensent que le déroulement 
d'un jour spécial, comme le premier de l’an ou le jour 
de son anniversaire, déterminera tous les autres jours 
de l'année. Le président Uribe a commencé son règne 
de huit ans avec un massacre. Le jour de son investi-
ture, en 2002, des bombes artisanales ont été lancées 
sur le palais présidentiel, occasionnant des dégâts 
mineurs sur le bâtiment. L'armée a ouvert le feu sur 
le quartier voisin. Plusieurs indigents et deux enfants 
ont été tués. Ses deux mandats constitueraient les 
plus sanglants de l'histoire de la Colombie.

sous l’équateur. Nous sommes à 2500 m d'altitude, 
sur la cordillère des Andes, bien sûr qu'il ne fait pas 
chaud. Moi, j'imaginais un climat de jungle tropicale, 
des plages brésiliennes, des plats mexicains et des 
danseurs de tango métissés. Mais devant l’aéroport, 
il y a surtout des Blancs en costume trois-pièces. Peu 
d’indigènes. Personne en poncho.

David est à l'heure. Il est Européen. Arrivé trois ans 
auparavant pour un court séjour, il n'est jamais reparti. 
Le long de la route en direction du lieu d’hébergement, 
un homme en uniforme – policier ou militaire – à 
chaque coin de rue, tous les 100 ou 200 mètres. La ville 
est déserte. Pas de circulation sur cette route deux fois 
plus large que le périphérique parisien. « Aujourd'hui, 
c'est férié. C'est l'investiture du nouveau président », 
m'informe David. Il y aurait 36 000 hommes en arme 
pour l’occasion dans la capitale.

Nous arrivons. Proche du centre, cela ressemble à 
un quartier européen d'une ville moyenne à quelques 
détails près. Des bâtiments à un ou deux étages 
protégés de grilles aux fenêtres et parfois de murs avec 
clôtures électriques. La Casa sera mon point de chute 
entre chaque « excursion ». Cette maison est un centre 
d'accueil, elle constitue le cœur du réseau de solida-
rité et relie une quinzaine d’associations, syndicats, 
ONG, collectifs de défense des victimes... Elle reçoit 
toute l'année des personnes extérieures à Bogotá qui 
viennent travailler avec ces organisations. Ici sont 
parfois organisés les départs vers l'Amérique du Nord 
ou l'Europe de leurs membres menacés. David me 
donne les consignes de sécurité : ne jamais se promener 
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après l’investiture de Santos, il deviendra président de 
l’Atlantic Council, un think tank7 créé en 1961 pour 
penser la lutte contre le communisme.

L’Espagne, « propriétaire » de la Colombie jusqu’en 
1811, est représentée par Philippe de Bourbon. Prince 
des Asturies, descendant de Louis XIV et héritier de 
la Couronne d’Espagne, il est le fils de Juan Carlos 
que le dictateur Franco avait nommé comme succes-
seur. Issu d’un double héritage non démocratique, 
le Prince est aussi Commandant des Corps général 
d’infanterie de l’Armée de terre et de l’Armée de l’air.

Et la France ? A-t-elle envoyé le Secrétaire d’État 
chargé des Droits de l’homme ? Non, mais celui en 
charge des Affaires européennes, Pierre Lellouche. 
Diplômé de la prestigieuse université de Harvard 
(comme les présidents Uribe et Santos), il est aussi 
enseignant au Collège interarmées de défense qui 
reprendra son nom originel en janvier 2011 : l’École de 
Guerre. Parmi ses nombreux sièges, il a été président 
du groupe d’étude sur l’industrie d’armement. En 
février 2003, « persuadé » que l’Irak possède des armes 
de destruction massive, il est favorable à l’invasion. De 
2004 à 2006, il devient président de l’Assemblée parle-
mentaire de l’OTAN, chargée de débattre des ques-
tions de sécurité : faire la guerre ou pas.

Rien qu’en voyant ces trois invités de marque, je 
doute que mon séjour coïncide avec l’entrée d’une 
nouvelle ère pour la Colombie. Mais à partir de main-
tenant, je n’aurai plus le temps d’avoir peur.

7. Groupe de réflexion privé indépendant de l’État.

Pour l'investiture de son ancien ministre, pas de 
bombes, rien de spécial, des mots : « Le temps de la 
guerre touche à sa fin, la guérilla est sur le point d'être 
définitivement vaincue, maintenant arrive l'heure de 
la prospérité... Les victimes seront indemnisées, les 
paysans vont pouvoir rentrer chez eux et s'offrir des 
tracteurs... » Les quatre années de son mandat vont-
elles se résumer à des promesses ?

Sur le site Internet du journal El Tiempo – quoti-
dien le plus vendu en Colombie et qui d’ailleurs 
appartient à la famille du nouveau président6 – il est 
possible de consulter la liste des invités de cette somp-
tueuse cérémonie placée sous haute sécurité  : trois 
mille personnalités, dont tous les chefs d’État d'Amé-
rique du Sud. Manquent le Vénézuélien Chávez et le 
Bolivien Evo Morales.

Qui représente les États-Unis ? La Maison Blanche 
a envoyé James Jones, le conseiller à la Sécurité natio-
nale – la politique antiterroriste – de l'administration 
de Barack Obama. Général quatre étoiles, il a été 
commandant du Corps des Marines puis du Grand 
quartier général des puissances alliées en Europe 
(SACEUR). Sans rentrer dans les détails de sa carrière 
qui l’a mené sur tous les fronts, nous pouvons faci-
lement imaginer qu'il est plus spécialiste de sécurité 
et de guerre que de prospérité. D’ailleurs, deux mois 

6. Un des fondateurs de El Tiempo est le grand-oncle de Juan Ma-
nuel Santos, Eduardo Santos, président de la République de 1938 
à 1942. Le père de J.-M. Santos a dirigé la rédaction jusqu’en 2001. 
Lui-même a été sous-directeur du quotidien en 1983 avant d’en-
tamer sa carrière politique en 1993.
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2
un ViLLage

au Centre du monde

Lundi 9 août

Pas encore reposé du jet lag1, un départ se prépare 
déjà. David m’accompagne en direction du centre-
ville. Nous atteignons les bureaux de Sembrar – l’or-
ganisation présidée par Z. Hernández. Après avoir 
été contrôlés par le gardien de l’immeuble, arme au 
ceinturon, nous rencontrons le responsable de la 
mission.

Étudiant en dernière année de médecine, Jairo a 
plutôt l’apparence d’un sergent-chef ou d’un contre-
maître. Large d’épaules, torse puissant, l’air digne et 
sérieux. Je suis présenté comme un journaliste fran-
çais. Je partirai avec une brigade médicale au sud du 
département de Bolivar, à mi-chemin entre Bogotá et 
la mer des Caraïbes. Quelques centaines de kilomètres 
pour quinze longues heures de voyage ! Il m’explique 
que je serai membre de l’équipe à part entière. Pas de 
hiérarchie, pas d’ordre à donner ou à recevoir, mais 
des compétences et des savoirs à échanger. Ces propos 
contrastent avec son allure de chef, cela me rassure.

1. Syndrome du décalage horaire.
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Il poursuit en énumérant les règles. Lever à 6 h. Parti-
cipation aux activités. Toujours rester en groupe. Pas 
d’alcool. Respect du secret médical. Pas de photo-
graphies des membres de l’équipe. Et surtout garder 
profil bas, ne pas se faire remarquer. Sur place, nous 
serons encadrés par les représentants de la Fédéra-
tion agrominière, une organisation qui regroupe 
3500  mineurs et agriculteurs et qui joue un rôle 
important dans les luttes pour les droits fondamen-
taux des habitants. « Sans elle, rien ne serait possible. 
Nous n’avons pas d’autorisation officielle de l’État. » 
Enfin, Jairo me fait comprendre que je serai en 
quelque sorte un bouclier humain. Les forces armées, 
légales ou pas, ne souhaitent pas de scandales inter-
nationaux, l’accompagnement d’un étranger permet 
d’éviter les problèmes. Quant à ma sécurité, je lui pose 
la question… des moustiques. Il sourit : « Nombreux 
et agressifs ! »

La géographie de cette région d’un peu moins de 
10  000  km², soit l’équivalent de deux départements 
français, se caractérise par la présence du fleuve 
Magdalena, de marécages et de la montagne de San 
Lucas, la pointe nord de la cordillère des Andes. Nous 
resterons dans la plaine. Pour bien saisir où nous 
nous rendons, Ana expose le contexte :

« Tout a commencé en 1998, même si des 
problèmes existaient déjà depuis deux ou trois 
ans. Cette année-là, il y eut une incursion para-
militaire massive dans une zone alors sous 
contrôle de groupes insurgés. Les hommes armés 
se sont positionnés dans tous les centres urbains 

à l’origine, la brigade devait compter vingt-quatre 
volontaires, tous jeunes étudiants, mais certains 
parents ont refusé qu’ils partent. « Par peur », précise-
t-il, sans se soucier de mon appréhension à réaliser 
ce voyage. Nous serons finalement dix avec Ana, 
notre guide. Cette femme connaît très bien la région 
puisqu’elle s’y rend régulièrement depuis une quin-
zaine d’années, depuis l’époque où un blocus contrôlé 
par un groupe paramilitaire avait été imposé.

Nous nous rendrons dans deux communes. 
Dans la première, Buenos Aires, il n’y a aucun 
médecin. Ce village représente une communauté 
de 120 familles qui a subi plusieurs déplacements : 
500  personnes parmi les cinq millions de Colom-
biens déplacés. Dans la seconde, Arenal, il y a un 
hôpital, avec un docteur pour ses cinq mille habi-
tants. Jairo précise :

«  Notre travail ne consistera pas à soigner. Il 
s’agira, en premier lieu, d’établir un diagnostic 
général de la population et de repérer les mala-
dies pour préparer des médecins à s’installer. 
Des responsables d’associations seront formés à 
une vie sans docteur : premiers secours, préven-
tion des maladies sexuellement transmissibles et 
des problèmes bénins pouvant s’avérer mortels 
comme la diarrhée. Ils apprendront à prévenir 
certaines pathologies et surtout à promouvoir la 
santé dans leur entourage. Enfin, nous rédigerons 
un rapport pour ceux d’entre nous qui souhaitent 
s’établir dans les communautés rurales. C’est un 
travail pour le long terme. »
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développement construit avec les communautés 
mêmes. Elles devaient obtenir un contrôle 
direct sur les ressources financières dans le but 
d’éviter les problèmes de corruption. En outre, 
il fallait assurer la subsistance des populations, 
car pendant ce temps, les agriculteurs n’avaient 
pas pu réaliser les récoltes, d’autant plus que les 
paramilitaires avaient continué de tout saccager, 
de détruire les cultures et de brûler des fermes. Il 
a fallu aussi prévoir un plan scolaire sachant que 
pendant tout ce temps les enfants n’avaient pas 
pu aller à l’école.

Mais, dès le début des retours, les attaques les 
plus dures contre les populations de la région ont 
commencé. Le 30 octobre, 26 jours après la signa-
ture des accords, a eu lieu le premier massacre 
dans la municipalité de San Pablo. En janvier, 
15 personnes ont été tuées dans ce même village.

– Les accords ont-ils quand même été respectés ?
Non. Rien n’a été accompli, ni les livraisons 
d’aliments, ni la protection. Au contraire, les 
paramilitaires se sont retrouvés avec des listes de 
ceux qui avaient participé à l’exode. Beaucoup 
de gens ont été assassinés à des barrages para-
militaires. Pas un mot n’était échangé, on les 
tuait, comme ça, au bord de la route. Plusieurs 
représentants ont été tués. Un des leaders de la 
fédération agrominière, Alejandro Uribe, a été 
assassiné par l’armée sous prétexte qu’il aurait 
été un guérillero. Tué, puis habillé en soldat avec 

de la partie basse, comme dans les municipa-
lités d’Arenal et de Rio Viejo où nous allons. De 
cette position centrale, ils pouvaient contrôler les 
accès aux zones rurales. Ils ont empêché toutes 
entrées et sorties de la région. Des villages ont 
été brûlés, il y a eu des assassinats, des dispari-
tions, des communautés entières ont dû partir. 
Par exemple, à Rio Viejo, ils ont fait sortir tous 
les habitants et les ont regroupés dans le parc 
principal. Ils ont assassiné devant tout le village 
plusieurs personnes, dont Juan Camacho, un 
leader important de la fédération. Ils lui ont 
coupé la tête et s’en sont servi comme si c’était 
un ballon de foot.

15 000 membres des communautés paysannes 
et minières ont alors pris la décision de sortir de 
la zone, d’organiser un véritable exode et d’aller 
demander des garanties pour leur sécurité. La 
majorité d’entre eux s’est rendue à Barrancaber-
meja et à San Pablo pour occuper des établisse-
ments scolaires et universitaires. D’autres sont 
allés à Bogotá et se sont installés face à l’ambas-
sade des États-Unis. Cela a duré trois mois. Des 
tables de négociations ont été mises en place. 
Le 4 octobre, des accords furent signés avec le 
président de l’époque, Andrés Pastrana. [Andrés 
Pastrana Arango a gouverné le pays de 1998 à 
2002. Ingrid Betancourt avait fait campagne 
auprès de lui en 1998.] Un premier volet garan-
tissait le retour des personnes sur le territoire 
en toute sécurité, un autre ouvrait un plan de 
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politique Union patriotique (UP) et a organisé les 
assassinats de candidats à l’élection présidentielle 
de 1990 : Luis Carlos Galan, dissident du Parti 
libéral, Bernardo Jaramillo Ossa, candidat de 
l’UP et Carlos Pizarro Leongómez de l’Alliance 
démocratique M-19. Ensuite, Castaño s’est allié 
avec le Cartel de Cali pour traquer et éliminer 
Escobar. En 1997, les ACCU ont construit une 
autre structure, les AUC, les Autodéfenses unies 
de Colombie. Castaño est mort en 2004. Un de 
ses frères aurait ordonné sa mort.

– Après la disparition des principaux leaders 
du mouvement, comment la lutte a-t-elle pu se 
poursuivre ?

Il est vrai que cela a représenté un coup dur. 
Cependant, les gens ont continué à résister. D’un 
côté, oui, un certain nombre de personnes a fui, 
mais de l’autre, cela a permis de renforcer un 
mouvement de résistance.

Pendant le blocus, impossible de sortir pour 
se fournir en aliments, en médicaments et en 
produits pour préparer les cultures. à certains 
endroits, la famine s’est installée. D’autant plus 
qu’on cultivait plus de coca que de légumes. Alors 
à l’été 2001, pour rompre le siège, la RedHer a 
décidé d’envoyer une caravane humanitaire qui 
comptait 100  internationaux et 60  Colombiens. 
La solidarité internationale revêt une grande 
importance. Nous avons apporté des vivres, des 
médicaments et des produits de première néces-

des armes disposées à côté du corps. Nous le 
connaissions, nous savons qu’il n’a jamais fait 
partie d’un groupe rebelle. Ce moyen de légi-
timer des assassinats ciblés en faisant passer des 
personnes gênantes pour des «  terroristes » est 
ce qu’on appelle en Colombie les « faux positifs ».

Un an après les accords, le porte-parole Edgar 
Quiroga a disparu. Il avait été arrêté par l’armée 
qui l’a ensuite livré aux paramilitaires. Un jeune 
paysan de San Pablo, Gildardo Fuentes, qui était 
à Bogotá connut le même sort : arrêté par les mili-
taires, livré aux paramilitaires et disparu. à ce 
moment-là, il était avec Juan qui a réussi à s’enfuir 
en se jetant dans la rivière. Tu le connais, je crois...

– Oui, Juan. Il m’a livré son témoignage à Bruxelles. 
Sait-on qui sont les responsables de ces assassinats ?

La loi Justice et Paix – promue par le président 
Uribe pour soi-disant démobiliser les parami-
litaires – a permis d’obtenir des confessions de 
certains de leurs chefs. Edgar et Gildardo auraient 
été remis à Carlos Castaño qui les aurait tués.

– Carlos Castaño ?
Un trafiquant de drogue, fondateur, avec ses 
frères, des Autodéfenses paysannes de Córdoba 
et d’Urabá (ACCU), une organisation paramili-
taire financée par des propriétaires terriens. Ce 
groupe a multiplié les opérations de « nettoyage 
social » contre des ouvriers agricoles soupçonnés 
de sympathies pour la guérilla. Il a participé avec 
le Cartel de Medellín au massacre du mouvement 
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San Lucas se trouve une des réserves d’or parmi 
les plus importantes du continent américain. 
AngloGold Ashanti, une multinationale bien 
implantée en Colombie, a sa part de responsabi-
lité. Cette entreprise sud-africaine a voulu s’ap-
proprier le sous-sol de la région. Mais la lutte de 
la fédération a permis de l’en écarter.

L’eau, en abondance, et la terre, à haut rende-
ment productif, constituent également des 
ressources naturelles convoitées. La culture du 
palmier à huile est centrale dans la problématique 
de la région. D’autant plus que contrairement 
aux mineurs, les communautés agricoles étaient 
peu habituées à lutter. C’est seulement à partir 
de 2007/2008 qu’ils ont commencé à s’organiser. 
Avant, Rio Viejo et Arenal étaient inaccessibles. 
C’est précisément dans ces zones que l’occupa-
tion paramilitaire a été la plus importante.

Mais si la violence a constitué la première 
stratégie, une seconde s’est rapidement mise en 
place pour que les gens ne restent pas dans la 
région. Après les premières installations dans 
les années  1980-90, l’État n’a investi ni dans 
les structures médicales ni dans les écoles. Les 
centres de santé ont été créés par les habitants 
eux-mêmes. Ce sont eux également qui payaient 
les enseignants. L’unique présence de l’État était 
militaire. Sans services publics, soit on s’orga-
nise, soit on part.

Dans la zone minière, les titres de propriété 
étaient collectifs et appartenaient à la fédération. 

sité. C’était surtout symbolique  ; il s’agissait 
de montrer au monde ce qu’il se passait. Nous 
avons été retenus par les paramilitaires durant 
trois jours, ils ne nous ont pas laissé entrer dans 
les parties basses, mais nous avons quand même 
pu accéder à la zone minière. Cela a permis 
d’écouter ceux qui vivaient là et de transmettre 
leurs témoignages.

Plus tard, en septembre  2008, le Tribunal 
international d’opinion s’est tenu à Bruxelles 
pour ne pas céder aux pressions et pour dénoncer 
tous les crimes commis avant et après l’exode.

– Si l’État n’a pas assuré la protection de la popula-
tion, peut-on dire qu’il était complice ?

Dans les villages, les forces publiques et les para-
militaires entretenaient clairement des liens. Ils 
ne s’en cachaient pas. Ils travaillaient ensemble. 
Avec la police aussi. Mais l’État n’a jamais 
assumé sa responsabilité dans le phénomène 
paramilitaire. Il se présente comme solidaire 
des victimes. La loi Justice et Paix a plutôt léga-
lisé et blanchi le paramilitarisme. Les assassins 
de milliers de personnes ont été condamnés à 
8  ans de prison au maximum. Un petit voleur 
peut prendre beaucoup plus. Le simple acte de 
rébellion est désormais passible de cinq années 
minimum d’emprisonnement.

– Pourquoi vouloir faire « dégager » par la violence et 
exproprier des populations ?

Il faut savoir que dans la zone montagneuse de 
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La station de bus est aussi grande qu’une gare pari-
sienne. Mais pas de SNCF ici, pas de monopole. La 
concurrence est rude, les rabatteurs tentent de nous 
alpaguer pour que nous choisissions leur compagnie. 
Jairo marchande un prix de groupe.

Direction Aguachica. Durant les premières 
heures, la route de montagne me donne le mal de 
mer ! Plusieurs kilomètres à descendre la cordillère, à 
doubler des camions en plein virage et à se rabattre au 
dernier moment. 2500 mètres de dénivelé. Heureuse-
ment, de nuit, on ne voit pas le précipice.

10 août - Les accents de Matonge

Après douze heures de route, la zone caribéenne. Dès 
la descente du bus climatisé, l’air lourd et humide 
nous enveloppe. La chaleur est étouffante et il n’est 
que 8 h du matin. Je transpirerai 24 heures sur 24. Ici, 
la population est plus colorée que celle croisée à l’aé-
roport de Bogotá. Chaleur, bruit, café… Je retrouve 
mes clichés sud-américains.

Il reste une heure à faire en taxi. Ce mode de 
transport est très populaire ici. Pas comme à Paris où 
il s’agit presque d’un luxe ou de l’ultime recours après 
le dernier métro. Rien qu’à Bogotá, il y en a plus de 
50 000 contre 15 000 à New York.

Sur cinquante kilomètres, de nombreux contrôles 
militaires où il faut zigzaguer entre les sacs de sable 
antiballes. On ne nous arrête pas.

Au port, Oscar, notre guide, jeune, noir, athlétique, 
à l’air intello avec ses lunettes rondes, nous rejoint. 
Il parle beaucoup. Je ne comprends pas très bien son 

L’État a cherché à imposer le titre individuel. Il est 
plus facile de négocier avec un individu qu’avec 
un collectif qui ne vendra pas ses propriétés à 
une multinationale.

Un « travail de fond » s’est installé sournoise-
ment pour changer les mentalités et individua-
liser les comportements. La violence et la terreur 
n’ont pas réussi à soumettre les gens. Bien au 
contraire ! Mais la présence de l’armée dans la vie 
quotidienne de ces communautés a eu un impact 
idéologique. Les militaires dénigraient la fédéra-
tion et toutes formes d’organisation. Ce rejet est 
entré peu à peu dans l’esprit de certains. »

***

Les autres membres de la brigade nous ont rejoints 
dans les bureaux de l’organisation. Ils ont davantage 
l’air d’être étudiants que Jairo. Je pourrais rencon-
trer les mêmes en Europe. Jeunes, relaxes, souriants, 
jeans, baskets, la tête pleine de rêves et d’espoirs… Ils 
ne semblent nullement inquiets.

Sur la route, en direction de la gare routière, je me 
rends mieux compte de la circulation bogotanaise qui 
a repris son aspect habituel. Chaotique et fluide à la 
fois. Voitures, motos, camions pollueurs et minibus 
bondés s’entrelacent. Sur les artères ou dans les petites 
rues, avec ou sans raison, ça klaxonne. Les piétons ne 
valent pas plus qu’un chien errant. Nous sommes loin 
de Bruxelles où les conducteurs s’arrêtent même hors 
des passages cloutés. Notre chauffeur de taxi roule 
avec les fenêtres ouvertes, l’air est suffocant.



46  /  La CoLomBie [sans ingrid, ni paBLo] un ViLLage au Centre du monde  /  47

Les médecins ont eux aussi l’air pittoresques sans 
chapeau de paille et sans poussière sur les vêtements. 
Un gamin de huit ans me dévisage tout comme je 
regardais l’oiseau exotique gober sa truite. Les habi-
tants semblent s’interroger sur la présence de citadins. 

Pour les derniers kilomètres, nous nous entassons 
à l’arrière d’une camionnette. Arenal, enfin. On nous 
conduit chez nos hôtes. L’urbanisme de cette petite 
ville suit un schéma quadrillé des rues. La plupart des 
constructions sont des bicoques sans carreaux aux 
fenêtres, mais le centre est construit en dur : maisons, 
bâtiments et trottoirs en ciment. Peu de voitures, 
beaucoup d’enfants et d’animaux. On s’attable dans 
un établissement qui sera notre cantine avec un menu 
similaire matin, midi et soir  : bouillon de viande 
maigre, riz et bananes plantain.

En attendant les activités de l’après-midi, je m’ins-
talle face à la télévision avec la famille qui nous accueille.

Un moment historique se déroule devant nos 
yeux. Le président vénézuélien Hugo Chávez est sur 
le point d’atterrir en Colombie, à Santa Marta, pour 

espagnol. Je suis surpris par son accent qui évoque 
des intonations que l’on peut entendre à Matonge, le 
quartier congolais de Bruxelles. Une chaloupe nous 
fera traverser le fleuve Magdalena, celui par lequel 
les conquistadors étaient entrés dans le pays à la 
recherche de l’Eldorado.

L’eau est couleur boue chocolat. Trente minutes à 
bord d’un puissant bateau à moteur, au milieu d’une 
nature préservée et riche. Je ne suis pas seul à m’émer-
veiller : les étudiants, aussi citadins que moi, sortent 
leurs appareils photo. De grands oiseaux plongent 
dans l’eau et en ressortent avec des poissons plus gros 
qu’une truite et qu’ils avalent d’un coup. Des lignées 
de migrateurs suivent les méandres. On m’informe 
qu’il y a des caïmans.

Nous débarquons sur « la Isla » qui n’est pas une 
île, mais appelée ainsi car située entre deux bras de 
rivière. Les gens sont ici encore plus colorés, il n’y a 
presque plus de Blancs. Des descendants d’esclaves 
africains vivent en Colombie, pas seulement au 
Brésil ou aux États-Unis. Dans ce département, les 
Afro-Colombiens représentent 30 % de la population. 
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L’après-midi est consacrée à rencontrer tous les acteurs 
du village invités aux formations – une quarantaine 
de représentants de diverses associations, spor-
tives, culturelles ou féminines – dans le but de faire 
connaissance et de présenter le programme des jours 
à venir. Même philosophie que Jairo à mon accueil : 
les étudiants insistent pour ne pas être considérés 
comme des personnes plus importantes que d’autres 
malgré leur futur statut de médecin. «  Nous aussi, 
nous pouvons apprendre grâce à vos connaissances, 
nous ne sommes pas là pour vous dire ce qu’il faut 
faire, mais pour travailler ensemble. » Pas de confé-
rence magistrale, mais des techniques d’animation 
pour échanger et transmettre des savoirs.

Pour commencer, ils utilisent une pelote de laine 
que chacun se lance à tour de rôle. Quand on la reçoit, 
on donne son nom et sa qualité. à la fin, une toile est 
tissée entre nous. «  Nous sommes un réseau, insiste 
Jairo, et c’est ainsi que nous sommes plus forts. » Après 
cette activité symbolique, une palabre se tient où 
chacun exprime librement ce qu’il pense de la situation 
sanitaire. Sont évoqués dans le désordre : la malaria, la 
contraception, les problèmes gastriques, l’eau...

Le soir, nous retrouvons notre logement de 
fortune. Installés dans une baraque, nous dormi-
rons tous dans deux pièces. Pour nous laver, un 
bidon approvisionné par de l’eau de pluie. Demain, 
nous nous séparerons en deux groupes. Le premier 
restera ici pour préparer les formations ; l’autre, que je 
suivrai, se rendra à Buenos Aires où nous ne resterons 
qu’un jour et une nuit.

rencontrer son homologue colombien fraîchement 
élu après des années de gel diplomatique. Au moment 
de mon départ, un conflit était sur le point d’éclater 
entre les deux pays.

L’invité doit arriver à une heure précise et les jour-
nalistes attendent. Déjà plus d’une heure de retard et 
ces derniers ont quelques difficultés à combler le vide. 
Pendant de très longues minutes, ils s’interrogent sur 
la tenue que portera le Vénézuélien. Sera-t-il habillé 
en militaire  ? Sera-t-il simplement en costume  ? Le 
symbole est important. Les paris sont lancés. 

L’avion se pose. Le pilote a choisi de ne pas se 
placer à l’endroit prévu pour éviter d’éventuels 
tireurs embusqués – ce qui gêne aussi les came-
ramen. Chávez se montre. Les deux commentateurs 
ont perdu  : il porte un survêtement aux couleurs 
bolivariennes, jaune, bleu et rouge. Des heures d’at-
tente devant la télévision pour voir un homme en 
jogging serrer la main de quelques généraux  ! Avec 
son cortège, il embarque dans une berline aux vitres 
fumées pour se rendre dans un palais. Sur le chemin, 
malgré les recommandations de sa sécurité, Chávez 
demande d’arrêter la voiture pour saluer la foule qui 
s’est amassée et acclame de façon surprenante cet 
homme d’État étranger. Ensuite, nous ne verrons 
plus rien car la rencontre avec le Colombien (qui, lui, 
porte une chemise blanche sans cravate) se dérou-
lera à huis clos. Puis, sans connaître le contenu de 
leurs échanges, nous apprenons que la crise est désa-
morcée. On éteint la télé. Assez perdu de temps.

La brigade médicale, elle, ne perd pas une minute. 
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Nous reprenons la route, toujours à moto. De 
chaque côté : monoculture de palmiers à huile. Nous 
dépassons un camion trop chargé de fruits de ces 
arbres. Il est complètement embourbé. Des hommes 
luttent pour le dégager. La piste est dans un sale état. 
Le voyage devient de moins en moins confortable. 
Au bout de dix minutes, nos chauffeurs s’arrêtent 
pour faire le plein. Pas de stations Total ici, mais des 
cabanons où on peut acheter du carburant stocké 
dans des bouteilles en plastique.

Mauvaise nouvelle  : les motards ne veulent pas 
aller plus loin. Le pompiste leur a dit que le chemin 
était muy feo, très moche. Jairo leur propose un peu 
plus d’argent. Ils acceptent en rechignant. Nous 
continuons. Un kilomètre plus loin, je commence à 
comprendre.

La piste fait bien dix mètres de large, mais des 
flaques de boues la rendent impraticable. Par moment, 
le moteur trempe dans cette vase et nos chauffeurs 
doivent poser leurs pieds bottés comme des skieurs 
pour garder l’équilibre de leurs engins devenus des 

Alors que dans un premier bilan, ils évoquent le 
paludisme fortement répandu parmi la population, 
j’apprends que malgré tout, les risques sont minces 
si on fait attention. Seul un type de moustique peut 
porter le virus – un spécimen de couleur verte – et 
pour contaminer un sujet, il doit avoir piqué une 
personne malade dans les minutes précédentes. Cela 
me rassure... en partie. La nuit sentira la citronnelle 
chimique de mes bombes aérosol.

11 août - Au pays des merveilles

Des motos-taxis nous attendent pour retourner vers 
le fleuve que nous allons remonter jusqu’à Rio Viejo. 
Au port de la petite ville, un militaire en arme monte 
la garde. Nous partons manger dans la gargote de 
propriétaires peu soucieux des normes hygiénistes 
européens. Même à l’heure du petit déjeuner, encore 
du poulet ou du poisson accompagné de riz blanc 
et de l’habituel bouillon insipide... La télévision 
couvre les bruits des casseroles. Une publicité sur 
trois promeut des médicaments. Les Colombiens 
sont-ils si malades pour recevoir autant de promo-
tions pharmaceutiques ? Ce qui me frappe le plus est 
la vitesse vertigineuse à laquelle sont prononcées les 
mentions obligatoires à la fin des réclames, celles qui 
en France correspondent à un ceci est un médica-
ment, veuillez consulter la notice. En contraste total 
avec les douces voix qui présentent les bienfaits des 
produits, elles sont absolument incompréhensibles, 
même à l’oreille d’un locuteur natif. Mais la loi est 
respectée.
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Une heure de piste pour vingt kilomètres. Nous 
avons de la boue dans les baskets et jusqu’aux genoux. 
Les motards sont épuisés. Pourtant, rapidement 
je trouve réponse à mon obsession. Je comprends 
pourquoi on peut avoir envie de vivre ici. L’air y est 
plus sain, moins pesant que dans les différents lieux 
traversés depuis ce matin. Le village porte bien son 
nom. En français : « Bons airs ». Au bord de l’eau et en 
pleine forêt, c’est un petit paradis. Pas de voitures, pas 
de bruit mécanique, seulement les sons de la rivière 
et de la faune. Un contraste avec le chaos urbain de 
Bogotá  ! Les rues, sans asphalte ni trottoirs, sont 
propres. Les jeunes enfants, pieds nus, jouent au 
milieu des animaux de la ferme. Vaches squelettiques, 
cochons sans graisse et chiens sans race se promènent 
librement. Les gamins passent d’une maison à l’autre, 
sans gêne, sans se faire crier dessus.

Nos nouveaux hôtes préparent le déjeuner au feu de 
bois. On nous propose d’aller nous laver. Je demande 
où se trouve la salle de bain. On me montre la rivière. 
Ici, c’est le rêve pour un Occidental à la recherche de vie 

motos à deux jambes. Je retiens ma respiration. L’un 
d’entre nous tombe. Nous devons passer à pied sur 
les côtés pour ne pas nous enfoncer dans ces ornières 
dont on ne peut en deviner la profondeur.

Si cette route est un cauchemar, pour moi il ne 
s’agit que d’une brève aventure. Un aller puis un 
retour vers la ville. Pour les gens d’ici, pas d’autre 
solution que de l’emprunter pour se ravitailler ou 
rejoindre une maternité. Alors, assis derrière le 
motard en qui j’abandonne toute ma confiance, les 
mêmes questions me viennent plusieurs fois à l’es-
prit. Pourquoi des gens sont-ils allés s’installer dans 
un endroit si inaccessible  ?  Pourquoi aller vivre si 
loin de tout ?

Nous nous arrêtons au bord d’une rivière pour souf-
fler. Les «  accidentés  » se lavent et décrottent leurs 
motos. Ils le font dans la bonne humeur. Sur la rive d’en 
face, plusieurs maisons brûlées. Jairo me dit que des 
paramilitaires ont commis un massacre dans ce village 
car y vivaient des « collabo-
rateurs » de la guérilla.         

Nous repartons à 
travers champs et croisons 
d’autres motards avec de 
jeunes gringos, on appelle 
ainsi les gens qui n’ont pas 
l’air latinos ou qui « parlent 
un espagnol bizarre », tout 
comme moi. J’apprendrai 
plus tard qu’ils étaient 
Suisses.
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allons dans la forêt en compagnie de Jorge, un ancien 
du village et Jaime, notre hôte, une machette à la 
main. Ils souhaitent me montrer une partie des terres 
qui devraient leur appartenir. Nous empruntons le 
chemin par lequel des véhicules plus lourds peuvent 
arriver au village. Je regarde avec inquiétude l’eau qui 
stagne et les nuages de moustiques. Je fais bien atten-
tion à ne pas marcher sur un éventuel serpent avec 
mes chaussures inadaptées à la randonnée.

Nous arrivons face à une digue : un tas de terre de 
cinq mètres de haut. Derrière, des machines défrichent 
ou plutôt arrachent la forêt vierge pour «  faire table 
rase », selon l’expression d’Oscar. Il m’explique qu’un 
champ de palmiers à huile sera planté là. Le mur, c’est 
pour éviter que l’eau de la zone humide n’inonde la 
plantation. Donc en cas de crue, l’eau sera stoppée et 
retournera vers le village au lieu de s’écouler dans les 
ciénagas – ces tourbières marécageuses où les habi-
tants pêchent et chassent. Le surplus d’eau, qui en ce 
moment stagne de l’autre côté du mur, sera pompé et 
rejeté dans les marais. Cette eau « morte » contami-
nera l’eau saine, tuera les poissons et mettra en péril 
tout l’écosystème de l’île.

sauvage. Pas de téléphone portable, on peut juste capter 
un réseau près d’un arbre, là-bas, un peu plus loin. 
L’électricité a été installée il y a douze ans. Les poteaux 
en béton marquent un fort contraste à côté des maisons 
en bois aux toits recouverts de feuilles de palmier.

Les habitants sont très métissés : indigènes, afros, 
blancs, bruns ou blonds. Accueillants et souriants, ils 
ne semblent pas surpris de voir un Européen, contrai-
rement au gamin du port. J’avais déjà croisé les 
Suisses, mais j’apprends que des «  internationaux  » 
visitent le village depuis plusieurs années. « Interna-
tional » est plus respectueux que le péjoratif « gringo », 
expression qui viendrait d’une déformation de « green 
coat  », veste verte, celle des militaires des États-Unis. 
Deux ONG, Suisse Aid et Christian Aid, soutiennent 
les paysans et les aident à conserver leurs terres, des 
professeurs d’université apportent des conseils juri-
diques. J’apprends donc que j’arrive dans un village 
mondialement connu, au fin fond d’une zone lacustre 
de forêt tropicale !

Nous prenons le repas en compagnie d’un perro-
quet qui parfois se met à crier Hay arroooz! : « Il y a 
du riiiiz ! » En effet, encore le même menu. Tout est 
local, rien d’industriel hormis un intrus posé sur le 
sol : une caisse de bouteilles vides de Coca-Cola.

- Tiens, ça vient jusqu’ici ça ?
- Ça, cela arrive partout, me répond Jairo 
souriant.

Les médecins partent dans les familles pour établir 
les premiers diagnostics. Avant de les rejoindre, Oscar 
me propose de visiter les alentours du village. Nous 
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Les maisons sont plus que modestes. En général, 
le sol est en terre battue. Quelques maisons en dur, 
d’apparence plus saine, restent des constructions bon 
marché  : briques, ciment, tôle. Souvent trois généra-
tions, parfois quatre, cohabitent sous le même toit. 
Une pièce principale, avec un réfrigérateur et une 
télévision ; une, deux ou trois chambres ; pas de sani-
taires. Pendant nos visites, les animaux domestiques, 
comestibles ou pas, passent au milieu de nous, de la 
rue au jardin. Les extérieurs sont l’extension des habi-
tations aux heures où le soleil est levé. C’est là où les 
femmes cuisinent, où les familles mangent et où on 
prend le café.

Les visites se déroulent toujours de la même 
façon  : se présenter comme étudiant, pas comme 
médecin ; recenser les membres de la famille ; établir 
un examen clinique  ; lister les maladies passées ou 
présentes ; questionner sur le mode de vie (alimenta-
tion, hygiène et exercice physique). Les étudiants ne 
sont pas autorisés à prescrire, cependant Jairo ne 
peut s’empêcher de conseiller à un homme souffrant 

- Ici, c’est Uribe au pays des merveilles, me dit 
Oscar en riant. Quoi ? Il me parle de l’inondation 
certaine du village, de destruction écologique et 
de merveilles !
- Je ne te comprends pas.
- Oui, il est comme Alice dans son rêve. Elle 
souhaite quelque chose et elle l’obtient. Les 
riches font ce qu’ils veulent sans se préoccuper 
de la réalité d’ici. Dans leurs rêves, nous pouvons 
disparaître.
- Mais avec le nouveau président, cela va changer, 
lui dis-je par provocation faussement naïve.
- Le sale boulot a été entrepris par Uribe qui ne fait 
pas partie des grandes familles de la « noblesse ». 
C’est un cow-boy, mais il a travaillé pour eux. Le 
nouveau arrive quand il n’y a plus qu’à ramasser 
les fruits, avec les mains toutes propres.
- Tu ne crois pas que la culture des palmiers peut 
apporter un développement ?
- Cela ne peut rien apporter. On voit déjà les 
dégâts.

Jorge, qui lui aussi garde le sourire, propose de venir 
me chercher demain matin. Il me racontera l’histoire 
du village. Le rendez-vous est pris.

Les étudiants médecins ont une trentaine de familles 
à visiter. Ils travaillent en individuel comme s’il s’agissait 
de consultations classiques. Avec leur aval, je m’installe 
discrètement dans les maisons avec la sensation de ne 
pas être à ma place. On me présente comme un inter-
national qui les accompagne, sans plus de précisions. La 
présence du gringo n’a pas l’air de déranger.
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tour. Cela fait rêver d’une vie meilleure, d’une vie 
ailleurs. La sœur de Jaime pleure et rit à la fois devant 
son programme favori.

Au moment du repas, les apprentis médecins 
dressent le même constat. Les adultes sont en bonne 
santé. Les personnes les plus âgées ont des problèmes 
liés à la vieillesse aggravés par l’absence de soins et 
les enfants présentent des symptômes de malnutri-
tion. Certains sont rachitiques, d’autres ont le ventre 
gonflé. La sous-alimentation et la consommation 
d’eau non désinfectée sont les facteurs de la plupart 
des maladies relevées.

Beaucoup de femmes développent des problèmes 
génitaux à cause d’infections sexuellement transmis-
sibles, mais aussi en raison de grossesses précoces et 
non suivies. Les anciennes ont acquis des connais-
sances, si bien qu’elles sont capables de deviner une 
semaine à l’avance le jour de l’accouchement. Quand 
la prédiction s’avère exacte, la femme ou la jeune fille 
peut partir à temps vers la maternité située à une 

d’hypertension de consommer des décoctions des 
feuilles du papayer qu’il a remarqué en arrivant. 
L’homme qui met plus de trois heures aller-retour 
pour obtenir ses médi-
caments n’imaginait 
pas qu’un remède 
naturel se trouvait dans 
sa propre cour.

Après avoir visité 
plusieurs familles, je 
rentre. Sous l’équa-
teur, à 18  h, il fait déjà 
nuit. Les hommes sont 
revenus du travail, 
les enfants de l’école. 
L’électricité courante dans chaque maison ayant fait 
son apparition il y a peu, les gens ont encore l’habi-
tude de vivre au rythme du soleil. La modernité en 
a apporté une nouvelle  : la télévision. En marchant 
vers notre maison, je peux entendre un son iden-
tique à travers les planches de toutes les baraques. 
Les familles regardent la même chaîne. Je peux en 
suivre les rebondissements sur les cinq cents mètres 
à parcourir. En arrivant chez Jaime, je peux même 
voir la fin de la telenovela. Ce genre de feuilleton 
existe dans toute l’Amérique latine. Diffusé quoti-
diennement, on peut suivre pendant des mois ou des 
années la vie sentimentale de riches familles. Dans 
le scénario, il y a toujours un personnage en qui les 
téléspectateurs peuvent s’identifier. Parfois martyrisé 
par un de ses patrons, il devient souvent riche à son 
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ront des insectes jusqu’à ce que l’orage nous prive 
d’électricité. Il pleut si fort que j’ai l’impression que 
l’on jette des seaux d’eau sur le toit de tôle. C’est la 
pleine saison des pluies. Je pense à Bruxelles  ; c’est 
l’été là-bas, la saison où il ne pleut presque pas. 
Je suis loin de mon appartement confortable et ce 
fragile mur de terre pourrait causer l’inondation du 
village. Allons-nous nous réveiller les pieds dans 
l’eau, ou pire ? Mais pourquoi donc ces gens conti-
nuent-ils à vivre ici ?

12 août - Las Pavas

Tout va bien, nous nous réveillons au sec. Jorge est 
déjà en action. Malgré son âge – sûrement inférieur 
à celui que j’imagine  – il débite du bois à la hache 
pour le feu de notre café. Après avoir pris ce dernier 
et indiqué à notre bûcheron qu’il avait une tension 
trop élevée, Jairo retourne avec son équipe diagnos-
tiquer les familles. L’ancien et moi partons sur le 
lieu de la réunion de la veille. Il me parlera toute la 
matinée de l’histoire de sa communauté. La chaleur, 
l’enthousiasme, le suspense dans sa voix et nos luttes 
contre les araignées et les mouches sont difficilement 
transmissibles par écrit. Ce récit, il l’a déjà raconté 
de nombreuses fois. Je n’ai pas à lui poser beaucoup 
de questions. Il reprend des notes maladroitement 
écrites avec des feutres sur de grandes feuilles jaunies 
précieusement enroulées.

Tout commence en 1916 au moment d’une crue. 
La Isla est alors complètement inondée sauf ce bout de 
terrain. Les quelques familles qui n’ont pas fui s’ins-

heure en barque, mais beaucoup de naissances ont 
lieu sur place sans personnel médical.

Chaque foyer brûle ses déchets. Il n’existe aucune 
arrivée d’eau dans les maisons. Beaucoup ne mangent 
que du riz et de la viande de poulet, rarement des 
légumes, le poisson a disparu de leur alimentation. 
Aucun médicament d’urgence n’est disponible. Beau-
coup d’adolescentes tombent trop tôt enceintes et 
quittent alors l’école. Personne ne sait traiter une 
simple diarrhée ; un petit en est mort l’hiver dernier. 
Les animaux dans la maison, les enfants pieds nus, 
les maisons sans carreaux aux fenêtres, les baignades 
dans la rivière… Tout ce que le citadin dépaysé 
pourrait trouver  «  cool  » représente pour les futurs 
docteurs un manque d’hygiène inquiétant et un 
danger sanitaire.

Après le bilan, la journée n’est pas finie. Une 
cloche sonne à une centaine de mètres. Les habi-
tants sont convoqués à une réunion durant laquelle 
les médecins vont exposer à tous la raison de leur 
présence. Une « salle » de réunion sans murs nous 
attend. Dans un chaos apparent, quand quelqu’un 
parle, tous écoutent. Aucun ne cherche à imposer 
sa personnalité. Même ceux qui n’ont pas l’habi-
tude de s’exprimer sont écoutés. Chaque parole 
compte. Harassé par la nuit dans le bus et le chemin 
à moto, je ne retiendrai de cette soirée que les sons : 
des claquements pour tuer les moustiques affamés 
rythment les prises de parole. Et en fond, une faune 
nocturne en pleine agitation.

Enfin couchés. Deux ventilateurs nous protége-
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partir. Certains revendent les terres qu’ils s’étaient 
appropriées à des éleveurs, parmi eux un « Señor de 
Medellín » comme on le nomme au début. Pour faire 
face aux crues, les nouveaux propriétaires érigent un 
mur le long de la rivière. Si l’eau ne rentre plus dans les 
terres, le poisson non plus. Les ciénagas commencent 
à mourir, alors la communauté creuse des fosses pour 
continuer la pêche et se met à l’agriculture.

En 1983, les terres voisines de Las Pavas sont 
rachetées par une certaine famille Escobar. L’éle-
vage devient extensif. Des dizaines de travailleurs 
pour douze mille têtes de bétail et des centaines de 
chevaux. Les habitants de Buenos Aires deviennent 
commerçants ou travaillent dans la construction 
de campements pour le ranch voisin, les boutiques 
prospèrent.

Puis en 1993, tout cesse. Les travailleurs partent, 
le bétail est revendu et les bâtiments sont aban-
donnés. Cette date coïncide avec l’assassinat de Pablo 
Escobar, le fameux. Ceci fera penser aux paysans 
qu’il était le propriétaire de l’hacienda et que celle-ci 
servait au blanchiment d’argent, peut-être même de 
plaque tournante. Autre indice, en 1984, il y avait 
eu une visite brutale de militaires après l’assassinat 
de Rodrigo Lara Bonilla, le ministre de la Justice du 
gouvernement de Betancur Cuartas (1982-1986). Tué 
par des hommes d’Escobar, sa mort a marqué le début 
d’une guerre entre l’État et les trafiquants de drogue. 
Alors pour Jorge, cette famille Escobar qui détenait le 
ranch était bien celle du célèbre Pablo. Un rapport dit 
« indépendant » niera toutefois cette appartenance.

tallent ici. Jusque dans les années 1960, elles vivent de la 
vente de bois avec lequel on construit des canoës. Elles 
se nourrissent de leur pêche et de la chasse. Le village, 
économiquement stable, se développe. Tout ce qui n’est 
pas consommé est revendu à un «  monsieur venu de 
la ville  ». à cette époque, personne n’est propriétaire 
des terres, ou elles appartiennent à tous, sans acte offi-
ciel. Les échanges entre les membres du village se font 
la plupart du temps par troc. Aucune boutique. Seuls le 
pétrole, le sel et le tabac viennent de l’extérieur.

Puis, le commerce du bois ralentit avec l’arrivée 
des matières plastiques. Mais la pêche se développe 
et attire du monde que les habitants « très amicaux » 
accueillent à bras ouverts. Il y a du travail pour tout le 
monde et surtout des terres à cultiver. Des magasins 
ouvrent, l’argent rentre et s’accumule dans les banques, 
car entre eux les échanges restent non monétaires.

Dans les années 70, les terres sont inondées deux 
fois par an. Les derniers arrivés sont les premiers à 
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à l’abandon. Mais Asocab attendra 2005 – date du 
départ des paramilitaires à la suite des négociations 
avec le gouvernement qui les amnistie – pour topo-
graphier les terres et en demander la propriété. L’asso-
ciation se réorganise, prépare des plants de cacaotiers 
et entame les démarches pour acquérir les terres.

Soudain resurgit un propriétaire, José Emilio 
Escobar. Il souhaite vendre. Mais au cadastre colom-
bien, géré par l’Incoder, aucun propriétaire n’est 
recensé. La terre devrait légalement revenir aux 
paysans, les huissiers ayant constaté leur présence. En 
juin 2006, la communauté fête alors le retour sur les 
terres. Cependant, six mois après leur réinstallation, 
Escobar envoie des hommes armés pour les déloger 
à nouveau. Les paysans dénoncent cet acte aux auto-
rités. Des militaires sont envoyés. Mais à leur arrivée, 
Escobar, prévenu, a disparu.

Durant les mois qui suivent, Asocab est occupée 
dans d’autres champs. Pendant ce temps, cet « homme 
de main de l’ancien baron de la drogue  », selon 
Jorge, négocie la vente des terrains à une entreprise 
spécialisée dans la culture de palmiers africains : El 
Labrador Consortium, associée à la multinationale 
Daabon. Quand les paysans arrivent sur les lieux, ils 
se retrouvent devant des camions, des hélicoptères 
et des engins qui commencent à arracher les arbres. 
L’Incoder les rassure encore en leur disant que le 
processus d’extension du domaine est en cours.

Fin 2008, une inondation oblige l’entreprise à 
quitter les lieux avec les machines. La communauté 
décide d’occuper les terres de façon pacifique. Trois 

La vie économique du village commence alors 
à décliner. Peu de poissons, plus de commerce. Les 
villageois décident d’empiéter sur les terrains désertés 
de Las Pavas qui arrivent au bord de leurs jardins. 
Les femmes, soucieuses de donner à manger à leurs 
enfants, prennent l’initiative de cultiver ces terres. 
Elles plantent du maïs, du manioc et des haricots.

En 1998, les hommes souhaitent passer d’une agri-
culture de subsistance à un projet économique plus 
solide. Ils créent l’Association des paysans de Buenos 
Aires, Asocab, et s’installent sur des terrains de l’an-
cienne hacienda. Cette même année, l’île se retrouve 
sous blocus paramilitaire. Les paysans de Las Pavas 
ne sont pas dérangés car ils n’ont jamais eu de liens 
avec des groupes insurgés. 

Mais en 2003, un certain Gustavo Sierra se 
présente comme administrateur des terres et leur 
ordonne de partir. Ils résistent car ils estiment que 
ces parcelles sont désormais à eux. En Colombie, si 
une terre est abandonnée, elle appartient à celui qui 
la travaille. Alors, l’homme fait appel à des parami-
litaires pour les expulser. Les paysans sont réunis 
dans l’école et menacés  : « Si vous voulez rester ici, 
vivez dans les marécages. Ne venez plus ici, sinon 
vous descendrez la rivière en flottant.  » Par peur, 
les paysans ne retournent même pas chercher leurs 
affaires. Les campements sont brûlés. Le bétail du 
nouveau maître des lieux mange les plantations et les 
stocks des paysans spoliés.

Quelques mois après, Sierra s’enfuit, harcelé par 
un autre groupe paramilitaire. La terre est à nouveau 
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l’aller. Jorge me dit qu’il espère me revoir. Je doute 
que cela se produise, mais si c’était le cas, je préfére-
rais le retrouver ici, dans son petit paradis, avec ce 
même regard rieur, pas dans un bidonville de Bogotá, 
ni exilé à Bruxelles ou à Paris.

13 août - Accompagner le silence

La veille, nous avons rejoint, emboués mais sans 
encombre, le reste de la brigade. à Arenal, même 
constat sanitaire et médical qu’à Buenos Aires. Pour 
le temps qu’il nous reste, une équipe continuera les 
diagnostics, l’autre se chargera du travail éducatif sur 
base de ce qu’elle a appris de la problématique locale.

Avec la première, nous partons visiter plusieurs 
hameaux qui bordent le fleuve. On me dit que pour 
sagement finir la mission, mieux vaut ne pas poser 
trop de questions dans ce secteur. à partir de mainte-
nant, je devrai me limiter à mon rôle d’observateur. 
Après plusieurs accompagnements et pendant que les 

médecins réalisent leur 
mission, j’ai droit à un 
tour en pirogue sur la 
ciénaga de Morrocoy. Le 
guide me confie au fil de 
l’eau que cette zone excep-
tionnelle est menacée par 
la construction d’une 
route qui fera digue. Je 
respecte les consignes, la 
beauté du paysage accom-
pagne notre silence.

jours après, un avocat apparaît avec des policiers. 
Mais les paysans lui présentent les titres de propriété. 
Ils sont dans leur droit. L’Incoder confirme. L’entre-
prise récupère son matériel en laissant 60  hectares 
de palmiers déjà plantés sur les 300 alloués à Buenos 
Aires. Les paysans reconstruisent des bâtiments 
et leurs juristes réussissent à reprendre l’acte de 
propriété.

Le 14 juillet 2009, il y a un an de ça, de nombreux 
policiers et des hommes cagoulés sont arrivés sur les 
lieux avec des camions anti-émeute, des armes lourdes 
et des grenades lacrymogènes. Toute la communauté 
était réunie – hommes, femmes et enfants – avec 
des professeurs, des curés et des avocats. Plus de 
500 personnes présentes. Les forces armées n’ont pas 
osé attaquer, mais maisons, récoltes, matériels, vête-
ments ont été brûlés...

Maintenant, après la troisième expulsion, ils 
n’ont plus rien... L’argent investi est parti en fumée. 
Que risquent-ils encore  ? Famine, contamination et 
destruction du milieu naturel, maladies bénignes 
qui deviennent mortelles. Certains pensent à partir 
vivre en ville, d’autres ont peur de mourir noyés à 
la première grande crue, quelques-uns acceptent de 
devenir salariés de l’entreprise qui les a floués au 
risque de se faire rejeter par le reste de la communauté.

Les étudiants ont terminé leurs visites. Nous 
nous apprêtons à reprendre la route et la rivière 
pour rejoindre le reste du groupe. Les motos nous 
attendent. J’appréhende le retour. Avec les seaux d’eau 
tombés cette nuit, la piste doit être encore pire qu’à 
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tion active, méthodologie ludique, apprentissage réci-
proque... La compréhension des mécanismes poli-
tiques locaux, nationaux et internationaux doit avoir 
comme objectif d’agir collectivement et de tendre 
vers l’autonomie. L’atelier intergénérationnel s’ap-
puie sur des dessins. Les anciens ont représenté le 
village comme il était autrefois et dans lequel régnait 
une harmonie. Du regard naïf des petits ressort un 
avenir idyllique. Les œuvres des ados montrent les 
inquiétudes du présent : le centre médical délabré et 
difficile d’accès, et surtout le cours d’eau maculée de 
taches noires.

En plus de l’église, la rivière revient sur tous 
les dessins. En plus de son aspect symbolique, la 
qualité de l’eau se révèle être un facteur impor-
tant pour la santé des habitants. Les maisons n’ont 
pas encore l’eau courante, aucun traitement n’est 
effectué et pourtant, cette rivière doit répondre à 
tous les besoins de la population. Pour le dernier 
jour de notre présence, la brigade a décidé, avant de 

14 août - L’église, la rivière et l’école

Avant-dernier jour avant le retour à Bogotá. Je reste 
à Arenal pour accompagner les médecins dans 
leurs activités. L’un conclut un atelier de soins par 
les plantes, un autre transmet les bons gestes d’hy-
giène aux jeunes enfants, un dernier a regroupé 
trois générations pour échanger sur l’évolution de 
la commune. Les ateliers sont organisés dans les 
bâtiments de l’école, là où nous nous étions tous 
présentés, là où l’avant veille, je n’avais pas remarqué 
qu’au fond, derrière un grillage était basé un poste 
militaire. Devant la muraille de sacs de sable, un 
soldat fait le planton et évite de regarder en direc-
tion de la cour, où des adolescents à peine moins 
âgés que lui s’amusent à grimper aux arbres. Qui a 
bien pu avoir l’idée de placer des militaires à proxi-
mité d’une école ? En cas d’attaque, il est évident que 
nous serions exposés aux balles perdues.

Toutes les activités se font selon des principes 
d’éducation populaire  : égalité de parole, participa-
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jamais compris pourquoi il a affirmé cela. Je ne sais 
pas pourquoi on décide de devenir un insurgé, je 
comprends encore moins les raisons de s’engager 
comme paramilitaire. Je pourrais m’enorgueillir 
et le prendre pour un compliment, car je préfère 
penser être plus proche des paysans que des grands 
propriétaires terriens impitoyables, mais je n’aime 
pas son idée. D’autres, ici, se font tuer pour de 
simples rumeurs et des suppositions.

Malgré la légère gueule de bois, pas de grasse 
matinée. Nous retrouvons des enfants pleins d’en-
thousiasme prêts à accomplir leur mission le long de 
cette rivière restée sauvage en dépit de l’urbanisation.

Un ado tue un impressionnant serpent, un autre 
met un coup de fusil à un petit alligator qu’il espère 
vendre pour la peau. Et les plus sages remplissent des 
sacs de déchets avec les adultes. Des riverains nous 
regardent sans poser de questions, ainsi qu’un mili-
taire posté sur un pont. Le cours d’eau voit un grand 
nombre d’activités humaines se dérouler  : un tuyau 
est tiré pour arroser un potager, des femmes font la 
vaisselle, d’autres lavent le linge, un homme décrasse 
sa moto, un autre fait sa toilette, une jeune fille se 
brosse les dents, les enfants s’amusent, un tracteur 
traverse et des animaux se baignent... Tout cela, sans 
se soucier qu’en amont les mines d’or rejettent des 
produits toxiques comme du mercure.

Pour déjeuner, nous traversons la rivière à pied. Je 
tente de jouer au football avec les gamins, mais le soleil 
de midi me pique le crâne et me déshydrate vivement. 
Heureusement, une soupe est préparée. Nous finis-

repartir, de concentrer l’attention sur cette problé-
matique. Nous irons avec les villageois ramasser des 
déchets et échanger avec les familles qui vivent le 
long du cours d’eau.

15 août - L’eau de la soupe

La veille au soir, le flambeau a été passé avec une 
remise des diplômes pour les référents santé formés. 
Le bilan s’est prolongé tard dans la nuit et l’équipe 
a dérogé à une des règles en ouvrant une bouteille 
d’alcool. Après quelques verres, un des étudiants 
m’a confié que plus jeune, il avait pensé à rejoindre 
l’insurrection. Il vivait à la campagne et ce qu’il 
se passait le révoltait. Des hommes avaient tenté 
de l’embrigader. Ses parents qui pourtant avaient 
quelques sympathies avec ces derniers lui interdirent 
ce projet et lui conseillèrent de devenir médecin s’il 
voulait faire quelque chose de bien pour l’humanité. 
à la fin de cet échange, il me dit une chose étrange : 
« Si tu étais né Colombien, je suis sûr que tu aurais 
été dans les FARC. »

Lors de ce court séjour, je suis resté le plus discret 
possible, jamais je n’ai donné mon point de vue. 
J’ai pris des notes et des photos. J’ai gardé un rôle 
d’observateur attentif et empathique, j’ai apprécié 
les espaces naturels encore préservés et l’authenti-
cité des personnes que nous avons rencontrées. Si 
j’étais né Colombien, j’aurais pu devenir moi aussi 
médecin, ou journaliste, ou paysan même. On ne 
choisit ni sa famille ni l’endroit où on naît. Et si 
j’étais né en Afghanistan ou à Washington ? Je n’ai 



72  /  La CoLomBie [sans ingrid, ni paBLo] un ViLLage au Centre du monde  /  73

sons ce séjour dans la convivialité. Les jeunes jouent 
un spectacle pour nous dire au revoir.

Dans le bus qui nous ramène à Bogotá, nous avons 
des mines fatiguées, mais l’équipe est satisfaite de son 
travail, nous nous sentons bien. J’avais peur de tomber 
malade pour cette première expérience. Ce n’est que 
plus tard, en me remémorant cette dernière journée, 
que je prendrai conscience que l’eau du potage ne 
pouvait provenir que de la rivière...





3
Les femmes et Les peupLes

Mardi 17 août

La nuit ne m’a pas permis de récupérer et sans même 
avoir eu le temps de dire deux mots à David sur la 
semaine passée, celui-ci m’informe entre un café et 
plusieurs cigarettes que je repars déjà demain. Cette 
excursion commence par une réunion à deux pas de 
la Casa et aura pour destination finale Barrancaber-
meja, au nord de Bogotá et au bord du même fleuve que 
nous avons traversé dimanche. Cette ville abrite la plus 
grande raffinerie de pétrole du pays et a une longue 
histoire de lutte syndicale. Si nous nous rendons là-bas, 
c’est pour participer à la Rencontre internationale des 
femmes et des peuples des Amériques contre la milita-
risation qui aura lieu les 21 et 22 août.

Si le terme militarisation est employé plutôt que 
celui de guerre, c’est que, hormis en Colombie, il n’y a 
aucun conflit armé dans les autres parties du continent 
américain, même si l’espace compris entre le nord du 
Mexique et le sud de l’Argentine connaît des épisodes 
de violence et une présence militaire croissante. Et 
pourquoi donc une rencontre de femmes ? Dès que j’ap-
prends que je dois participer à cet événement, je m’in-
terroge. Les hommes ne souffrent-ils pas également du 
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Cauca (CRIC), il est nécessaire de prendre en compte 
les effets sur la population  : «  La militarisation des 
territoires a abouti à la perte de la souveraineté, de 
l’autonomie et de l’autodétermination des peuples. 
Les femmes souffrent des conséquences d’une guerre 
qui a accentué la discrimination, l’exploitation, l’ex-
clusion, les agressions sexuelles et les féminicides. »

Les personnes présentes lors de cette réunion 
seront réparties en neuf missions humanitaires. 
Chacune se rendra dans des zones militarisées «  là 
où se fait l’histoire ». Objectif  : découvrir puis faire 
connaître les effets de cette militarisation dans la vie 
quotidienne des habitants de ces territoires. Ensuite, 
nous remonterons à Barrancabermeja pour la 
rencontre. Le dernier jour, nous participerons à une 
manifestation devant une base militaire.

Avant de faire connaissance et de nous préparer 
à partir, un sociologue, Felix Posada, directeur du 
Centre de Communication des Peuples d’Amérique 
latine, nous fait un topo sur la situation socio-écono-
mique du pays :

« La Colombie a une superficie égale aux terri-
toires de la France et de l’Espagne réunis pour 
une population de 45 millions d’habitants. C’est 
le troisième pays le plus peuplé d’Amérique 
latine après le Brésil et le Mexique. Parmi cette 
population, selon les études les plus optimistes, 
un peu moins de la moitié vit dans la pauvreté 
avec un revenu inférieur à 5 dollars par jour et 
16 % dans l’indigence avec moins de 2 dollars 
par jour. Selon l’Organisation des Nations 

conflit et des violences ? Pourquoi donc « genrer » ces 
journées ? Cette question me suivra tout au long de 
la semaine.

Quarante organisations sont réunies dans un 
établissement scolaire. Nous sommes une poignée 
d’hommes au milieu de dizaines de femmes. La majo-
rité des participants proviennent de pays latino-amé-
ricains, Pérou, Équateur, Mexique, Brésil... Mes 
«  semblables » viennent des États-Unis, du Canada, 
d’Allemagne et d’Espagne. Quelques gringos portent 
un polo blanc où est inscrit au dos Christian Peace 
Maker, une ONG qui accompagne des mouvements 
sociaux dans des lieux dangereux comme en Irak et 
ici. Je suis l’unique francophone. Telesur, la télévi-
sion du Venezuela à vocation pan-latino-américaine, 
restera le seul média d’envergure internationale à 
couvrir l’événement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un « reposi-
tionnement impérialiste des États-Unis (E.U.) dans les 
pays d’Amérique » avec comme illustrations récentes : 
l’amplification des installations de bases militaires 
nord-américaines en Colombie et au Panama  ; un 
coup d’État au Honduras et des menaces de ce genre 
au Paraguay ; l’occupation militaire en Haïti à la suite 
de la catastrophe naturelle de janvier dernier.

L’an passé, l’État colombien a confirmé son souhait 
d’être épaulé à nouveau par les E.U. : des éléments de 
leurs forces armées vont être déployés dans sept bases 
à travers la Colombie. La crainte de voir des militaires 
dans les zones civiles motive cette rencontre. Pour 
Enriqueta Anacona, du Conseil régional indigène du 
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tration des terres est une des causes du conflit 
politico-militaire.

L’économie du pays, comme au 19e siècle, 
dépend de l’exportation des matières premières. 
Il y a 150 ans, c’était le tabac, le quinquina... 
Maintenant, les exportations concernent princi-
palement le pétrole et le charbon qui représentent 
plus de 50 % des exportations. L’année dernière, 
un niveau record d’investissement étranger a été 
atteint – preuve de la confiance des investisseurs 
selon les affirmations du gouvernement. Ce qui 
n’a pas été précisé, c’est que 90  % de ce capital 
se concentre dans l’extraction minière. Il n’a pas 
été dit non plus que ce type d’investissement a 
fragilisé et parfois détruit l’environnement en 
plus de créer un réseau de corruption avec des 
hommes politiques qui ont profité directement 
des concessions que ces entreprises étrangères 
doivent payer à l’État.

La Colombie produit à l’heure actuelle 
800  000 barils de pétrole par jour, et il est 
prévu d’atteindre le million dans les années qui 
viennent. C’est relativement peu si on compare 
avec les chiffres du Venezuela ou du Brésil. 
Mais la majorité des concessions pétrolières 
sont aux mains de compagnies étrangères qui 
paient un pourcentage à l’État qui varie entre 8 
et 20 % sur les ventes effectuées vers l’étranger. 
Un tiers est consommé en Colombie, le reste est 
exporté.

Unies, la Colombie fait partie des 10 pays les plus 
inégalitaires au monde : les 10 % les plus riches 
concentrent la moitié de la richesse, pendant que 
les 10 % les plus pauvres disposent de moins de 
1 % de cette richesse ! Durant les huit dernières 
années – correspondant aux deux mandats 
de Alvaro Uribe – les inégalités ont encore 
augmenté. Ainsi, le plus grand problème de la 
Colombie, ce n’est pas la pauvreté, mais l’extrême 
inégalité. Pendant que 20 millions de personnes 
vivent avec moins de 2 dollars par jour, il y a dans 
ce pays deux individus qui en gagnent plus d’un 
million chaque période de 24 heures ! L’un d’eux 
est propriétaire de 30 % du capital financier du 
pays. Quelques centaines de personnes ont le 
contrôle de 80 % du capital financier, commer-
cial et industriel.

Sur la question rurale, la concentration de 
la propriété des terres est l’une des plus élevées 
au monde. Selon des données du gouvernement 
même, 3200 grands entrepreneurs agricoles 
(parmi eux l’ex-président Uribe) ont le contrôle 
de 53 % des terres pendant que plus de 3 millions 
de petits paysans se partagent les 8,8 millions 
d’hectares restants. Il y a une vingtaine d’an-
nées, quand les déplacements forcés de paysans 
ont commencé, ces mêmes grands propriétaires 
avaient le contrôle d’un tiers des terres. Cette 
contre-réforme agraire a entraîné le passage 
de plus de 5 millions d’hectares aux mains de 
quelques-uns. Ce grave problème de concen-
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que 5 % sur les ventes à l’exportation ! Le reste 
entre directement dans les comptes bancaires des 
compagnies étrangères et de leurs actionnaires. 
Les propriétaires des mines sont l’Anglo-Austra-
lienne Bilinton, les Suisses Xstrata et Glencore 
et l’Américaine Drummond. Cette dernière a 
été accusée devant un tribunal des E.U. d’avoir 
financé des groupes paramilitaires qui assassi-
naient des membres du syndicat de l’entreprise.

Le troisième produit est l’or. Les Canadiens 
dominent ce marché en Colombie. Le Canada est 
souvent vu comme un pays défenseur des droits 
de l’homme. Mais ici en Colombie, ces compa-
gnies minières se sont transformées en complices 
de criminels en ne respectant ni l’environnement 
ni les droits des communautés vivant dans les 
zones d’extraction. La plus grande concentration 
d’or se situe sous une petite ville qui a plus de 
400  ans. Pour ce faire, la compagnie doit raser 
l’agglomération. Et pour déplacer ces popula-
tions vers une ville nouvelle, c’est l’État colom-
bien qui va payer.

Quant à la compagnie canadienne Greystar, 
elle négocie actuellement l’obtention du permis 
d’exploiter le gisement d’Angostura, le plus 
grand du pays avec 25 % des réserves connues. 
Si ce projet se réalisait, il faudrait arracher le sol 
pour créer une mine à ciel ouvert à 3600 m d’al-
titude, là où se trouvent des sources d’eau qui 
alimentent la capitale de la région de Santander. 

La principale compagnie est canadienne, 
Pacific Rubiales, avec 120  000 barils par jour. 
Elle détient des puits dans la région du Meta 
où «  curieusement  » sont apparus des groupes 
paramilitaires. On présume qu’il y a une alliance 
tacite entre cette compagnie et ces groupes pour 
protéger ses investissements dans cette zone. 
Pacific Rubiales exploite aussi le gaz naturel sur 
la côte atlantique dans le département de Sucre, 
région où le paramilitarisme a été très violent.

Dans le département d’Arauca, nous trou-
vons la compagnie états-unienne Occidental 
Petroleum, ou Oxy. C’est dans cette zone que 
le conflit a été le plus intense. Quand cette 
firme s’est installée, elle a demandé une aide 
du gouvernement des États-Unis pour protéger 
la construction d’un oléoduc qui soulevait une 
opposition localement. Dans ce cadre, les E.U. 
versent chaque année 7 millions de dollars aux 
forces armées colombiennes.

Dans d’autres régions, nous trouvons BP et 
Total et là encore nous pouvons remarquer que le 
début d’une exploitation coïncide toujours avec 
l’apparition de groupes paramilitaires.

Le second produit d’exportation est le 
charbon. Nous sommes le pays d’Amérique latine 
qui en possède les plus grandes réserves. L’ex-
ploitation est intensive, mais même au rythme 
actuel, on peut estimer que l’extraction pourra se 
faire encore sur plusieurs siècles. L’État ne prélève 
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plois, le taux de chômage continue de croître.
La Colombie est le second pays d’Amérique 

latine avec le taux de chômage le plus élevé. Selon 
les chiffres officiels, 12 %, bien que selon d’autres 
études, il serait de plus de 20 %. Le sous-emploi 
s’élève à 56  % et plus de deux travailleurs sur 
trois ne connaissent pas la sécurité de l’emploi. 
Les plus touchés sont les jeunes (22  % pour le 
chiffre officiel, ou supérieur à 40 % selon d’autres 
sources) et bien sûr les femmes, dans ce pays 
machiste qu’est la Colombie.

Le budget de l’État s’élève à 75 milliards 
de dollars. La moitié concernent les coûts des 
diverses administrations. Les dépenses les plus 
élevées se retrouvent dans le secteur militaire, soit 
11 milliards de dollars. Au début des années 90, 
le budget de l’Armée était de 350 millions, il a été 
multiplié par 30 en une vingtaine d’années. La 
Colombie est davantage militarisée que les E.U. 
dans le sens où la part du PIB consacrée à l’armée 
est supérieure à celle des E.U. : 4,5 % contre plus 
de 6  %. En 2002, les forces armées comptaient 
280  000 effectifs, aujourd’hui ils sont 470  000. 
C’est l’unique secteur qui a connu une hausse de 
l’emploi !

Pendant ce temps, un enfant sur deux vit en 
situation de pauvreté, certains doivent quitter 
l’école et chercher de l’argent en travaillant ou 
en se prostituant. Il y aurait 2 millions d’enfants 
obligés de travailler, dont 40 000 dans le secteur 

Il faut savoir que l’extraction de l’or entraîne la 
pollution de l’eau par le mercure.

Par ailleurs, des groupes paramilitaires se 
sont approprié des mines dans la région sud de 
Bolivar où se situent des petits gisements exploités 
artisanalement. Ce qui a inévitablement eu pour 
conséquence de renforcer le pouvoir financier 
des groupes paramilitaires.

L’or est si important aujourd’hui pour le pays 
qu’il est devenu le troisième produit d’expor-
tation de la Colombie, devant le café que nous 
exportons presque à 100 % car, paradoxalement, 
le café que vous buvez en Colombie est un café 
importé du Pérou, d’Équateur ou d’Amérique 
centrale.

Nous pourrions encore aborder les ques-
tions du fer, du nickel, du gaz naturel dont 
l’exploitation est accaparée essentiellement par 
l’Américaine Texaco, ou bien encore du coltan, 
un minerai clé dans la fabrication d’ordina-
teurs et de produits de haute technologie avec 
10  millions d’hectares réservés à des compa-
gnies étrangères. Dans tous les cas, nous assis-
tons à un pillage où l’on ne laisse rien au peuple 
colombien.

Nous pouvons résumer l’internationalisation 
de l’économie de cette manière : sur les 10 prin-
cipales entreprises du pays, sept sont étrangères. 
De ces 10 compagnies, cinq se dédient au secteur 
minier. Et comme ce secteur produit peu d’em-



84  /  La CoLomBie [sans ingrid, ni paBLo] Les femmes et Les peupLes  /  85

Je suis le seul homme de notre mission. Avec moi  : 
deux femmes de Barcelone et une Colombienne expa-
triée en Catalogne venues pour réaliser un documen-
taire1, une libraire basque et une Italienne animatrice 
radio au Venezuela. Nous irons à la rencontre d’une 
communauté indigène dans la région Valle del Cauca 
à 500 km au sud-ouest de Bogotá. Nous prendrons 
l’avion, direction Cali, troisième ville de Colombie, 
pour passer quelques jours dans la réserve de Triunfo 
Cristal Paez qui fait partie de la communauté nasa, le 
« peuple de l’eau ».

Parmi la population indigène totale de Colombie 
comptant 1,4 millions de personnes, 933 800 vivent 
dans 710 réserves. D’après la constitution de 1994, une 
réserve, resguardo en espagnol, est une «  institution 
sociopolitique légale qui correspond à un territoire 
reconnu d’une communauté d’ascendance amérin-
dienne  ». Un titre de propriété inaliénable existe et 
ces territoires sont régis de façon autonome. Les 
Nasas sont au total 186 178. Où nous nous rendons, 
1315  habitants sont répartis dans quatre commu-
nautés villageoises sur un territoire de 57 km2.

Parmi les millions de personnes déplacées à l’in-
térieur du pays, 70 000 sont des Indigènes. Rien 
qu’entre 2004 et 2008, 48 318 personnes appartenant à 
des communautés amérindiennes ont dû se déplacer. 
L’Organisation nationale des Indigènes de Colombie 
(ONIC) affirme que les chiffres peuvent être majorés 

1. Le film est sorti en 2014 sous le titre Resistir no es aguantar 
(Résister, ce n’est pas endurer). Il est disponible en accès libre : 
https://vimeo.com/89589771

de la prostitution. Concernant les personnes 
âgées, le panorama est tout aussi dramatique. 
Seulement 25  % des plus de 65 ans ont une 
pension de retraite. Le reste dépend de la charité 
publique ou de leur famille. On pourrait conti-
nuer à donner des chiffres de ce type, mais on 
peut déjà avancer que ces inégalités alimentent 
le moteur du conflit. Sans une politique plus 
égalitaire, dont la réforme agraire dépend, il sera 
impossible d’atteindre la paix.

Malgré cette situation et les inégalités, il 
est déplorable de constater qu’une majorité de 
Colombiens est convaincue que le président 
précédent a été merveilleux, et son gouverne-
ment, excellent. Les médias véhiculent dans la 
population une image toute rose de la situation 
et créent dans les esprits l’idée d’un pays qui 
irait très bien. Les deux principales chaînes de 
télévision sont des organes d’État et ces médias 
tiennent parfaitement leur rôle  : masquer la 
réalité sociale de la Colombie.

Comment faire entendre à cette majorité la 
situation critique et lamentable dans laquelle est 
le pays ? Comment leur faire prendre conscience 
qu’ils sont opprimés et exploités et qu’il faut 
réagir ? Il existe de nombreux mouvements qui 
agissent, mais une trop grande partie de la popu-
lation accepte les choses passivement. Ceci est un 
grand défi à relever. »

***

https://vimeo.com/89589771
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des expressions idiomatiques que même mes cama-
rades d’Espagne auront des difficultés à comprendre.

Nous observons à nouveau ce que nous survo-
lons. « Une route doit être construite dans la vallée où 
nous vivons, me dit-elle. On ne peut pas toucher à la 
terre tout comme on ne fait jamais de mal à sa propre 
mère. » à plusieurs reprises, elle utilise l’expression de 
Tierra Madre, la Terre-Mère, pour évoquer la nature. 
La terre n’est pas seulement nourricière, elle est divine. 
L’écologie que nous avons inventée tardivement en 
occident et établie en projet politique est au cœur de 
leur philosophie. L’infrastructure dont elle me parle 
devrait passer par leur lieu sacré où toute activité 
humaine est interdite d’après leur culture et selon la 
loi colombienne. Si cette route se réalisait, cet endroit 
« pur » serait souillé. Depuis que le projet est conçu, 
une base militaire a été mise en place à proximité.

à la sortie de l’aéroport de Cali, nous sommes 
accueillis par un groupe important. Habillés en 
costume traditionnel, ils jouent de la musique. 
Avec mes jeunes camarades, nous sommes un peu 
surpris. Les Blancs à l’apparence aisée qui viennent 
ou partent de l’aéroport ont l’air de se moquer d’eux. 
Ils regardent ces « bons sauvages » de façon hautaine. 
Ils ignorent sans doute que le nom de la ville provient 
de leur langue et signifie « tissu tressé sans aiguille ».

Parmi les hommes, certains arborent un gilet vert 
où est inscrit Guardia Indigena. C’est leur « police », 
leurs «  forces de l’ordre ». Cette garde existe depuis 
des siècles. Leurs uniformes sont bien éloignés des 
armures de nos CRS. Non violents et pacifiques, ces 

sachant que de nombreuses populations ne sont pas 
recensées. Ces groupes fuient pour les mêmes motifs 
qui obligent les autres Colombiens à se déplacer  : 
affrontements armés, menaces, massacres, mines 
antipersonnel et recrutements forcés des jeunes. Ils 
peuvent aussi souffrir de l’occupation de leurs lieux 
sacrés, de confinements sur des zones précises, de 
contrôles sur leur mobilité, de prostitution forcée, de 
violences et d’abus sexuels. Durant la période 1998-
2008, les Indigènes ont subi une montée de la violence 
en lien avec le conflit armé. L’ONIC a rapporté l’assas-
sinat de 1980 personnes indigènes. Ces communautés 
sont particulièrement mises en danger  : elles vivent 
sur des territoires étendus où très souvent se trouvent 
des ressources minières ou des terres, en altitude, 
propices à la culture de la coca, et en plaine à celle de 
la canne à sucre et du palmier à huile.

Nous embarquons avec une représentante de la 
communauté. Je suis assis à côté d’elle dans l’avion. 
Depuis le hublot, elle ne cesse de regarder en silence 
les montagnes. Ces paysages me fascinent aussi : des 
lacs sans aucun établissement humain sur les cimes 
de la cordillère des Andes. Maria sort de sa médi-
tation. Elle me confie qu’elle a perdu très jeune son 
mari. Elle est ensuite partie pour aller étudier les 
sciences économiques. Désormais, elle aide les autres 
femmes à monter des coopératives agricoles. Elle 
parle un espagnol que j’arrive à comprendre aisément, 
ce qui ne sera pas le cas avec d’autres indigènes qui 
non seulement s’expriment avec un accent spécifique, 
mais qui aussi utilisent un langage très imagé avec 
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moquent de ma solitude masculine au milieu d’elles 
en s’amusant à reprendre abusivement un passage 
d’une prière catholique : « Tu es béni entre toutes ces 
femmes. » Elles profitent encore de ma docilité bien-
veillante pour dire ce qu’elles pensent de «  leurs  » 
hommes qui auraient peur que les femmes prennent 
le pouvoir. D’ailleurs, selon elles, pour parodier une 
autre phrase, « au côté de chaque homme, il y a une 
grande femme ! »

18 août - écouter

J’ai dormi seul bien évidemment. Si je ne partage pas 
mon oreiller, sous celui-ci se trouvent toujours mes 
appareils photo et mon micro. Une des Catalanes a 
été moins prudente, ses chaussures de randonnée 
laissées devant la porte pour ne pas nous importuner 
ont disparu dans la nuit. Scandalisée, elle n’a pas l’air 
de comprendre que même si on peut être agréable-
ment accueillis, une paire de godasses, qui doit repré-
senter un salaire de deux semaines ici, peut donner 
envie. « S’il faut faire attention partout où on va, c’est 
bien triste alors  !  » Je crois qu’elle ne saisit pas non 
plus que nous sommes dans un pays qui a d’autres 
soucis. On ne retrouve pas l’auteur de ce fait mineur. 
L’incident est clos.

Le travail va commencer. Les internationaux 
sont placés derrière une table dans un petit garage 
ouvert sur la rue et la circulation. Devant nous, des 
hommes et des femmes vont témoigner les uns après 
les autres. Une organisation de femmes extérieures 
à la communauté a été invitée, mais elle a refusé de 

gardes arborent un bâton symbolique qui jamais ne 
sert à frapper quiconque.

Nous devons désormais aller à Florida, la ville à 
proximité de Paez, en chiva nous dit-on. Qu’est-ce ? 
Les Espagnols s’en amusent. Un chivo, en castillan, 
c’est un bouc. Je me doute que nous n’allons pas 
voyager à dos de bique, et sûrement pas en première 
classe non plus. Je vois cette fameuse chiva de loin, elle 
se démarque clairement sur le parking des voitures 
aux couleurs ternes. Notre moyen de transport est un 
bus multicolore, sans portes ni fenêtres. Derrière le 
long capot et le pare-brise, le siège du conducteur et 
des bancs en bois. Des autocollants et des messages 
à la gloire de Dieu et de Jésus Christ décorent l’in-
térieur. La petite heure qui nous sépare de Florida 
risque d’être longue et froide, la nuit commence à 
tomber. Les passagers sont calmes. L’autoradio couvre 
le son du moteur en répétant les rythmes cadencés 
d’une musique lancinante où il est toujours question 
d’amour perdu.

Nous passerons la première nuit en ville dans 
une maison qui appartient à la communauté. Nous 
rencontrons Ivete, une Nasa de la côte pacifique. 
La cinquantaine, charismatique, elle nous raconte 
avec dignité son histoire tragique. Nous avons des 
mines déconfites. Arrestations arbitraires, assassi-
nats, deuils. Elle garde le front haut et, malgré tout, 
son sourire. Elle a perdu son mari de façon violente. 
Je réponds à ses sourires. Deviens-je moins sensible 
d’entendre toujours les mêmes horreurs  ? Heureu-
sement, l’humour reste présent. Les femmes se 
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Leur resguardo a été un champ de bataille. 
Trente-six années de violence continue d’après un 
des hommes. Et rien de différent de ce côté du pays : 
des violences non pas gratuites, mais motivées par 
l’existence de ressources naturelles. Inutile de relater 
les détails. Ils sont toujours les mêmes et tellement 
horribles qu’ils en deviennent terrorisants et incapaci-
tants. Mais n’est-ce pas justement le but de ces actes ?

Les premiers paramilitaires seraient arrivés en 
1991, date qui coïncide avec celle de la nouvelle 
constitution, plus favorable aux peuples ancestraux 
de Colombie. à partir de là, la communauté a été 
prise entre deux feux, selon leur expression. D’un 
côté, les habitants de la réserve se voyaient reprocher 
de collaborer avec des paramilitaires et de l’autre, ces 
derniers les soupçonnaient de faire de même avec 
ceux d’en face. Enfin, les militaires occupaient leurs 
lieux de vie avec le risque encouru par les résidents de 
devenir des cibles. Entre trois feux pourrait-on dire...

On affirme aussi qu’on a vu à plusieurs reprises 
des militaires escorter des autodefensas, comme on 
appelle certains paramilitaires. «  Parfois, quand je 
croise un bataillon dans la forêt, je ne peux pas dire 
s’ils sont militaires ou paramilitaires ». Pire, le para-
militarisme pourrait être une stratégie voulue par 
l’État car les «  ratages » de l’armée conduisent à de 
multiples dénonciations gênantes pour les représen-
tants politiques et pour les officiers. Se servir d’une 
armée occulte aurait alors permis de réaliser ce que 
l’on ne pouvait pas faire ouvertement.

Désormais, même s’il y a eu démobilisation, il 

participer en raison de l’expression « contre la mili-
tarisation  » contenue dans le titre de la rencontre. 
Certains Colombiens pensent encore que la paix ne 
peut pas se passer d’armes. Les Espagnoles filment, 
j’enregistre le son.

Certains de nos interlocuteurs n’ont pas l’habi-
tude de s’exprimer ou ils veulent en dire beaucoup 
en peu de temps (ou bien est-ce nous qui sommes 
trop coutumiers des discours plus académiques). On 
passe parfois du coq à l’âne et c’est assez difficile de 
suivre le fil des récits et des argumentations. Surtout 
que mes « collègues » sont tout aussi ignorantes que 
moi en matière de cultures indigènes et sur les aspects 
juridiques. Les intéressés connaissent au contraire 
précisément les lois qui les protègent et celles qu’ils 
voudraient voir réformer. Inversement, nos questions 
ne sont pas toujours comprises. Malgré cela et mes 
enregistrements gênés par les passages incessants de 
motos ou de camions, j’ai tenté de remettre de l’ordre 
dans nos échanges.
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nous venons avec la guardia pour leur répéter 
que nous ne voulons pas de leur présence parmi 
la population. »

« Que font les militaires quand ils s’installent un 
certain temps ? Des filles tombent amoureuses, 
ils influencent les enfants, ils leur montrent 
leurs armes, apportent des petits cadeaux, des 
bonbons, un peu d’argent. Vous êtes très pauvres, 
regardez combien d’enfants vous avez, de quoi 
avez-vous besoin ici  ? Et nous sommes ensuite 
vus comme des informateurs. Ici même, l’armée 
nous a offert des logements. Ils disent qu’ils 
peuvent nous donner de l’argent si on leur fournit 
des informations. Nous répondons que non, que 
nous ne sommes les informateurs de personne 
et que nous voulons juste qu’ils ne viennent pas 
dans les communautés. »

Maria, coordinatrice de huit communautés, avoue 
que certaines femmes acceptent l’argent. Mais « par 
ignorance  », car elles ne comprennent pas qu’il ne 
faut pas l’accepter. «  Elles ont besoin de formation 
pour savoir quoi répondre quand on essaie de les 
amadouer. »
Certes, l’État distribue des aides sociales pour lutter 
contre la misère économique, cette dernière étant 
considérée comme une cause du ralliement à tel ou 
tel groupe, mais pour un des leaders :

« Le problème de la pauvreté sert à occulter le fait 
que le problème véritable, c’est la richesse. L’as-
sistanat sert à attaquer les effets, pas les 

resterait à Florida des personnes chargées de réaliser 
un « nettoyage social ». Elles iraient jusqu’à menacer 
des leaders syndicaux et même tuer de simples 
travailleurs qui se plaignent de leurs patrons. L’un des 
témoins pense que les affrontements entre l’armée et 
les paramilitaires sont voulus pour les contraindre à 
partir de chez eux. Ces suppositions ne peuvent être 
prouvées. S’il ne s’agit pas de complots, en tout cas les 
effets sont réels : certaines zones ont été désertées par 
leurs habitants. Les dénonciations se multiplient : 

« Ils s’affrontent, se battent, se tirent dessus, mais 
ne bougent pas. Ils attendent peut-être juste que 
ce soit nous qui partions, témoigne un homme 
sans préciser qui sont ces ils. [...] On croirait que 
l’on veut aller jusqu’à la destruction de l’être 
humain pour accaparer ces richesses, c’est pour 
cela que les femmes ont le plus souffert. Mais 
grâce à elles, nous arrivons à garder une bonne 
orientation. Elles maintiennent les maisons, elles 
luttent pour le territoire et la vie. »

« Nous avons dit que nous ne voulions pas de mili-
taires dans les communautés, ni dans les écoles, 
ni au sein des habitations. Des officiers nous 
répondent qu’ils comprennent, qu’il ne faudrait 
pas le faire et quand des humanitaires s’adressent 
à eux, comme la Croix-Rouge Internationale, les 
soldats répondent qu’ils sont la force publique 
et que leur mission est de repousser des terro-
ristes. Ils restent et les autres arrivent, canardent 
et bombardent. Et quand ce ne sont pas les uns, 
ce sont les autres qui viennent. Dans ces cas-là, 
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paramo, j’apprendrai plus tard que ce mot sans 
traduction française désigne les paysages que nous 
observions depuis l’avion, des biotopes d’altitude 
qui n’existent que dans la cordillère des Andes. Ces 
écosystèmes d’une grande rareté sont d’une impor-
tance vitale tant pour leur capacité à stocker le 
carbone organique que pour leur approvisionnement 
en eau. Pour les Nasas, ce sont des territoires sacrés.

***

Avant qu’il ne fasse nuit, nous nous entassons dans 
la chiva pour nous rendre à quelques kilomètres dans 
les montagnes voisines déjà couvertes par la brume. 
Dès la sortie de Florida, le goudron disparaît instan-
tanément pour laisser apparaître une route nue de 
tout matériau. Notre véhicule passe partout et nous 
inflige les premiers bleus sur le corps. Le mieux est 
de se coller aux autres passagers pour amortir les 
soubresauts. Heureusement, la chiva est bondée et le 
trajet, assez court.

Au fameux resguardo indigène, nous sommes 
attendus, et une fois encore, gênés par l’accueil « en 
grande pompe  ». à peine descendus du bus sans 
porte, nous sommes accompagnés par des musi-
ciens. Des enfants portant le gilet vert et le bâton 
de la guardia sont sagement alignés de chaque côté 
du chemin. Nous marchons plusieurs centaines de 
mètres escortés par ces petits. Toute la communauté 
est réunie en cette fin d’après-midi. On nous propose 
de nous installer à nouveau à une table face à un audi-
toire. L’hymne nasa puis celui de la guardia indigena 

causes. [...] On nous offre de l’argent pour monter 
des projets, mais dès que les financements s’ar-
rêtent, cela tombe à l’eau.  Nous cherchons à 
monter des projets soutenables et à ne plus 
dépendre de l’extérieur. »

Des mineurs ont disparu. Nos témoins ne savent pas 
s’ils ont été recrutés, s’ils ont été tués ou s’ils ont décidé 
de quitter la communauté pour une vie plus moderne. 
Des jeunes en effet se détournent du mode d’existence 
de leurs parents. Des adolescents préféreraient se 
tourner vers « une autre culture, celle de la ville, celle 
de l’Amérique du Nord », regrette un homme.

Des zones ont parfois été bombardées quand était 
soupçonné le positionnement de guérilleros :

«  On ne sait pas s’ils atteignent toujours leurs 
cibles, ce qui est certain, c’est que des hectares 
d’espaces naturels avec parfois des sources d’eau 
sont pulvérisés avec la faune qui s’y trouve. »

Ils luttent aussi contre les Parcs nationaux qui «  se 
prétendent  » propriétaires des paramos et veulent 
monter des projets touristiques et écologiques ; or une 
présence humaine apportera forcément une pollution 
selon eux.

« Nous leur avons dit qu’ils ne pouvaient pas y 
entrer. Nous sommes le petit caillou dans leur 
chaussure. Il y a une lutte juridique pour savoir 
qui doit décider de l’avenir de ces zones.  Nos 
territoires sont riches en eau. Nous avons peur 
qu’ils finissent aux mains d’une multinationale. »

à ce moment-là, je n’ai aucune idée de ce qu’est un 
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Des spectacles théâtraux au son de flûtes sont 
ensuite joués en notre honneur. Les thèmes qui en 
ressortent : la famille et la guerre. Ces gens si souriants 
deviennent soudain de remarquables acteurs drama-
tiques. Des fruits, des fleurs et des feuilles de coca 
nous sont offerts. On nous fait danser.

Après cela, nous sommes emmenés à l’écart pour 
recevoir de nouveaux témoins à huis clos. On nous 
apporte à manger, et par groupe de deux, nous nous 
mettons à écouter des hommes et des femmes qui 
viennent chacun à leur tour confier des propos qui 
corroborent ceux que nous avons entendus plus tôt.

à l’extérieur, la fête bat son plein. Malgré les rires 
et les basses de la musique, les enregistrements sont de 
meilleure qualité et me permettent de restituer fidè-
lement leurs témoignages et leurs pensées. Mais je ne 
reprendrai que celui d’un homme de 21 ans – maire 
de son village, malgré son âge – et celui d’une femme. 
à eux deux, ils résument ce que l’on a entendu ce soir-
là.  Le jeune élu commence :

« Villa C. est la première localité en montant sur 
la route de la réserve. Vous êtes passés là tout à 
l’heure. C’est un site stratégique car on est obligé 
de passer par là pour aller à Florida.

En 1985, c’est la première fois que la commu-
nauté a subi un déplacement, ça fait déjà beau-
coup de temps. à cette époque, le groupe guéril-
leros M19 était dans la région. Alors l’armée est 
rentrée pour expulser ce groupe du territoire. Il 
y a eu de forts combats  ; on a été obligés de se 

sortent de grandes enceintes alimentées par l’unique 
générateur à moteur.

Remerciements mutuels. Discours de bienvenue 
en langues espagnole et nasa. Tous les représentants 
(des hommes) énoncent solennellement leur joie, leur 
fierté et leur bonheur de nous accueillir, mais aussi 
leurs attentes. L’un d’entre eux s’exprime avec colère. 
Des Occidentaux viennent régulièrement, ils prennent 
des photos pendant quelques jours, offrent des stylos, 
repartent et plus jamais ne donnent de nouvelles. 
Il espère que notre mission aura un impact. Nous 
devons les aider et montrer au monde et à la commu-
nauté internationale l’oppression en cours pour que 
«  les acteurs du conflit aient honte et acceptent de 
[les] laisser vivre en paix ». Plus tard, nous en repar-
lons entre nous. Nous, leurs «  sauveurs  », émettons 
des doutes sur nos capacités à répondre à cet appel. 
Que pouvons-nous bien faire sans la puissance des 
médias et sans moyens financiers ?
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Après l’installation du bataillon, il y a eu 
d’autres difficultés. L’armée campe à proximité 
des villages. Les militaires occupent les écoles  ; 
ils font leurs exercices au milieu des enfants. 
Comme notre commune est en bas de la vallée, 
tout le monde peut nous voir. Et les FARC 
peuvent les observer de très loin. 

En avril dernier, à 7 h du soir, la guérilla est 
venue attaquer alors qu’ils étaient à 100 mètres des 
habitations. Il y a 8 jours encore, une bombe a été 
jetée près des maisons  ; on a retrouvé des balles 
dans les arbres. Ça se répète sans cesse. 

Maintenant, il n’y a plus de paramilitaires, 
mais on sait qu’il y a encore certains individus 
qui nous surveillent ; hier matin, il y avait deux 
personnes qui n’étaient pas de la communauté. 
On s’est dit que quelque chose allait se passer et 
en effet, le soir même, des hommes en uniforme 
sont entrés dans les maisons. Ils ont rechargé 
leurs téléphones, ils ont fait leur toilette. On 
est plus tranquilles quand l’armée n’est pas là. 
Quand elle est là, on est sûrs qu’il va se passer 
quelque chose. Sinon, il ne se passe rien. 

Les FARC résistent encore par ici, mais pas 
comme avant. Ils ont compris que nous exercions 
le contrôle. Ils peuvent passer par là, mais ils ne 
restent plus en permanence sur un seul site.

Les M19 avaient des positions proches des 
nôtres, mais on ne partageait pas l’idée qu’il 
fallait prendre les armes. Des communautés ont 
aussi pris les armes, mais on s’est rendu compte 

déplacer. De nombreuses familles ne sont jamais 
revenues par peur et se sont installées à Florida ; 
d’autres sont parties à Cali.

En juin 1996, il y a eu un second déplacement. 
Cette fois, c’était les autodéfenses. On nous a 
dit qu’ils arrivaient et nous sommes partis. Le 
jour d’après notre départ, ils étaient là. On est 
revenus quinze jours après. Ensuite, il y a eu un 
troisième déplacement en janvier 2002. Cette 
fois, la rumeur n’a pas eu le temps de courir  ; 
ils sont arrivés directement. C’était encore les 
autodéfenses, ils ont assassiné un habitant. Nous 
sommes allés l’enterrer et nous n’avons pas voulu 
retourner au village parce qu’il y avait des affron-
tements avec la guérilla.

Après notre retour, au moment où se décidait 
la constitution de la réserve, le maire de l’époque 
a été tué chez lui par les FARC. Eux, ils étaient 
contre ce type d’administration  ; ils auraient 
préféré qu’on monte une commune. C’était un 
inconvénient pour eux que nous nous organi-
sions par nous-mêmes. Ils pensaient que cela 
allait nous séparer des communautés paysannes.

Puis, il y a trois ans, le gouvernement a installé 
le bataillon de haute montagne et l’homme qui 
était chargé des travaux de la route qui était de 
notre communauté, a été assassiné. On ne sait 
pas par qui. La même année où on a inauguré 
le campement armé, il y a eu quatre assassinats. 
Pourtant, c’était censé améliorer notre situation. 
C’était aussi les FARC.
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des militaires viennent. Ils menacent des petits 
vieux. Ils promettent des choses, des maisons 
pour qu’ils leur vendent la ferme pour établir un 
bataillon de haute montagne. Si vous ne la vendez 
pas, vous devez partir. Quand les cagoulés s’en 
vont, les autres viennent et les vieux s’en vont. 
Si vous vendez, on vous tue... Ils vont la vendre 
alors, mais ils ne veulent pas la vendre. Et moi, 
je vais aller voir les FARC pour leur parler et 
les défendre. Ils veulent faire un bataillon de 
haute montagne parce qu’il y a des mines. Il y 
a une mine de charbon et du pétrole. C’est pour 
protéger cela. 

Pourquoi ne voulons-nous pas de ce 
bataillon  ? Parce qu’il y a des étrangers qui 
vont venir, des gens armés, les autres vont les 
harceler et nous, on va nous déplacer. C’est ce 
qui est arrivé dans une autre vallée. Il y a déjà 
un bataillon installé sur une terre qui a été volée 
puisqu’ils n’ont jamais payé la propriétaire. Il y 
a beaucoup de jeunes qui sont tombés sous leur 
coupe. Ils acceptent l’argent et deviennent infor-
mateurs. Et après, on est obligés de les déplacer 
car les autres menacent de les tuer. »

Les violences sur les femmes dans les secteurs où sont 
présents des acteurs armés manquent de données et 
de visibilité. Pour aller à l’encontre de cela, OXFAM 
a mené une enquête2 qui couvre la période  2001-

2. Documento de Investigación de Oxfam y la Campaña Vio-
laciones y Otras Violencias ’Saquen Mi Cuerpo de la Guerra’: 

que ce n’était pas le bon chemin. Si avant, on 
pouvait les appuyer, maintenant on trouve 
qu’elles ont perdu tout bon sens.

N’importe quelles forces armées affectent 
notre territoire, son organisation et la tradition 
indigène. Depuis notre vision du monde, les 
armes, au lieu d’amener la paix, apportent plus 
de guerres. Les groupes armés illégaux nous 
respectent davantage. Mais nous rejetons toutes 
les forces armées. Qu’elles soient légitimes ou 
insurrectionnelles, elles ne sont pas les bienve-
nues. Ainsi, ce que peuvent dire certains médias 
de communication, que nous serions alliés 
des FARC ou de la gauche armée, est faux. Les 
communautés indigènes ont toujours eu la même 
position. La garde indigène qui porte ses bâtons, 
c’est notre sécurité et nous sommes respectés 
et reconnus grâce à cela. Elle existe depuis que 
nous avons décidé d’en finir avec les armes et la 
violence. Nous n’utilisons aucun moyen violent 
pour être écoutés. »

La femme s’exprime dans un espagnol moins précis 
que le précédent témoin :

« En 2004, les militaires ont violé ma mère devant 
nous tous, devant mes enfants. Ma maman, c’est 
une femme d’un certain âge  ; elle n’a jamais 
porté plainte et ne l’a même raconté à personne. 
C’étaient tous des paramilitaires. Ils ont tout jeté 
chez nous, tout ce qu’ils ne voulaient pas prendre.

Maintenant dans la communauté où je vis, 
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gouvernement colombien de mener une politique 
forte pour éradiquer ce phénomène et 2) à la commu-
nauté internationale de condamner ces violences et 
de soumettre les relations bilatérales au respect des 
droits fondamentaux des femmes. Comme nous 
le savons déjà, l’Union européenne n’a pas entendu 
cette demande.

19 août - Voir

La nuit a été courte, sans confort et froide. Il est 5h30. 
Tout le village est mobilisé et notre présence exception-
nelle a stoppé leurs habitudes. Tout travail a été mis 
en suspens pour que l’on puisse nous guider sur le lieu 
sacré menacé. Le moteur de la chiva chauffe et enfume 
le fond de la vallée avant de partir. Je suis déjà à bord, 
une couverture sur les genoux. Un homme au visage 
buriné s’adresse à moi sans que je comprenne bien ce 
qu’il souhaite me dire. Il me montre un stylo, fier de 
l’avoir reçu d’un de mes semblables. Probablement un 
Italien, une gondole flotte à l’arrière de l’objet...

Le bus est bondé à tel point que les adolescents 
s’installent sur le toit. Des motos nous accompagnent. 
Une voiture tout-terrain nous suit. Un véritable 
convoi officiel ! Le voyage doit durer deux heures sur 
une route pas plus large que notre moyen de trans-
port aux amortisseurs fatigués.

Nous longeons le flanc de la montagne. Les passa-
gers ont l’air très confiants et paisibles. Je préfère ne 
pas penser au précipice. Nous avons une concep-
tion divergente de la sécurité routière et de Dieu et 
si je croyais en ce dernier, je n’aurais plus qu’à m’en 

2009. Les enquêteurs ont cherché à distinguer les 
violences qui ont cours dans le cadre privé dans un 
pays à «  système socio-sexuel patriarcal  » de celles 
liées directement au conflit. Ces crimes et délits 
restent impunis car les juridictions colombiennes – et 
certaines victimes (quatre femmes sur dix concernées 
par ce type de violences ne se considèrent pas comme 
des victimes)  –  ne reconnaissent pas le caractère 
sexuel, ni même pénal, de certains abus. L’enquête a 
voulu inclure, en plus des viols et de la prostitution 
sous contrainte, d’autres formes d’atteinte aux droits 
fondamentaux des femmes : stérilisation forcée, inter-
diction de porter certains vêtements et de se déplacer 
librement, contrôle sur les relations affectives, travail 
domestique forcé...

Dans les 407 municipalités où sont présents 
des militaires, des paramilitaires, des guérillas ou 
encore d’autres groupes armés, 18  % des femmes 
ont été victimes de violences sexuelles, soit près de 
500 000 femmes, 150 par jour, 6 à l’heure. Parmi elles, 
100 ont été violées. 64 % considèrent que la présence 
des acteurs armés a un impact sur la violence sexuelle. 
21 % des victimes ont été agressées et menacées avec 
l’utilisation d’armes. 82  % des femmes se sachant 
victimes ne portent pas plainte par peur de repré-
sailles ou par ignorance du processus à suivre. Ce 
silence concourt à amplifier le phénomène.

La campagne Sortez mon corps de la guerre lancée 
pour faire suite à ces investigations a demandé 1) au 

Encuesta de prevalencia sobre violencia sexual en contra de las 
mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. 
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blanc, c’est un descendant d’Européens. Maria nous 
explique qu’être Nasa n’est pas une question d’origine. 
Quiconque veut vivre sur le territoire peut le faire s’il 
vit comme eux, en respectant les instances de décision 
et en suivant leur mode de vie communautaire.

Nous montons en altitude et passons au-dessus 
des nuages. Il fait de plus en plus froid. La route s’ar-
rête. Nous arrivons à l’entrée du lieu sacré. J’observe 
des plantes exceptionnelles. Maria nous impose des 
consignes  : «  Ici, il y a des végétaux que nous utili-
sons pour nous soigner. S’il vous plaît, ne posez pas 
de questions à leurs propos, ne nous demandez pas 
leurs vertus.  » Dans d’autres régions, des individus 
sont venus, ont posé des questions et maintenant, des 
brevets sont déposés et il est désormais interdit à ces 
communautés d’en faire un usage commercial.

Au fur et à mesure de notre avancée, nos hôtes 
deviennent plus silencieux et méditatifs. Au bout du 
chemin, deux lacs, un calme absolu, une zone natu-
relle entièrement préservée de la main de l’homme 
comme je n’en ai jamais vue : un paramo. Le groupe 

remettre à lui. Le trajet est entrecoupé de pauses 
forcées lorsque nous faisons face à des éboulis que les 
hommes dégagent à la force des bras.

à mi-chemin, ils s’arrêtent pour montrer la base 
militaire collée à la montagne. « S’ils se sont placés 
ici, ce n’est pas pour nous protéger, mais parce qu’ils 
devront protéger les intérêts du gouvernement  », 
commente un garde.

Plus loin, un homme occupé à créer un chemin 
menant à sa future propriété nous salue. Il est 
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21 août - Se rencontrer

Deux jours et deux nuits plus tard. 700 km pour 
36 longues heures sur un banc en bois. Certains ont 
voyagé et dormi sur le toit. Pas le temps de se reposer, 
conférences et tables rondes ont déjà commencé sans 
nous. Les interventions (exposés, analyses, dénoncia-
tions, témoignages...) vont se succéder durant quatre 
demi-journées entrecoupées de chants, de danses et, 
répété comme un mantra, le slogan créé pour l’occa-
sion, Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio. 
No entrego las Llaves  : « Mon corps est ma maison, 
ma maison est mon territoire. Je ne livre pas les clés. »

Nous devons être un millier de participants dans 
une grande salle des fêtes. à l’extérieur, de l’artisanat 
et des expositions. En semi-touriste, j’achète quelques 
souvenirs pittoresques sans penser au fait que cela va 
alourdir mon sac. Devant un stand sont exposés des 
portraits. La femme qui le tient propose de l’infor-
mation sur l’Unión Patriótica (UP). Elle se présente 
comme ex-membre de ce parti politique dissous en 
2003, puis revient sur l’histoire de ce mouvement :

« L’UP est né suite aux Accords de cessez-le-feu, de 
la paix et de la trêve signés en mars 1984 entre les 
FARC et le gouvernement de Belisario Betancur. 
Les guérilleros devaient rendre les armes, 
quelques-uns ont accepté et sont entrés dans le 
jeu politique. D’autres personnes de la société 
civile les ont rejoints pour créer ce parti. De là, 
est sorti un candidat à la présidentielle de 1986 
qui est arrivé troisième, Jaime Pardo Leal. En 
1987, il est assassiné. Le gouvernement dénonça 

se sépare, chacun part vaquer vers le lieu qui l’inspire.
Nous restons avec quelques femmes. L’une des 

leaders s’adresse à nous solennellement :
« Ce que nous voyons en face – l’ouverture entre 
les deux sommets – des entreprises et l’État ont le 
projet d’y faire passer une route nationale qui va 
causer beaucoup de dégâts environnementaux et 
des dommages culturels. Les lacs seront affectés. 
Ce serait blesser notre Terre-Mère si cette méga-
route se faisait. On nous dit contre le progrès, 
contre le développement, c’est faux. Si cela doit se 
faire, cela doit être de manière concertée. »

Sur le retour, nous semblons tous apaisés. Est-ce l’effet 
de l’altitude ? Quoi qu’il en soit, ce calme est bienvenu 
avant d’entamer les innombrables heures de chiva qui 
nous attendent pour rejoindre Barrancabermeja.
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bases militaires, ils veulent faire venir des gringos 
et les gens ne se rendent pas compte du danger. 
On n’attend plus beaucoup de nos gouvernants, 
alors nous devons nous organiser et étendre nos 
réseaux.

– L’actuel président paraît différent, Santos semble 
vouloir se rapprocher de Hugo Chávez...

Le nouveau président était un ministre d’Uribe 
et le plus virulent contre Chávez. Il veut revenir 
vers une situation apaisée avec le Venezuela pour 
des raisons économiques. La grande bourgeoisie 
exige de rétablir de bonnes relations, car ils 
perdent beaucoup d’argent s’ils ne peuvent plus 
faire de commerce avec nos voisins. »

***

J’ai raté le début de l’intervention de la sénatrice 
Piedad Córdoba. Le discours de cette membre du 
Parti Libéral – le parti du président – est très attendu. 
Née d’un père afro-colombien et d’une mère blanche, 
elle est appréciée pour son franc-parler. En 1999, elle 

les narcos. Mais Pablo Escobar et d’autres ont 
toujours nié. Le crime reste aujourd’hui impuni.

Son remplaçant, Bernardo Jaramillo Ossa, a 
à son tour été assassiné trois ans plus tard. Au 
total, plus de 5600 membres ou sympathisants du 
parti ont été tués ou ont disparu sans laisser de 
traces. Cela a été un génocide politique ! Toutes 
les personnes que vous voyez sur ces photos ont 
été assassinées ou ont disparu.

Je suis une des survivantes. Ils ont tué mon 
mari, j’ai dû quitter le pays et maintenant je 
reviens malgré les menaces et les tentatives de 
nous assassiner qui perdurent. Nous avons reçu 
une protection de l’État pour mener à bien un 
procès avec la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme.

– Y a-t-il encore des représentants politiques proches 
de vous dans les assemblées, ou dans un parti 
d’opposition ?

Il existe le Polo Democrático Alternativo, un 
mouvement de convergence, mais ce n’est pas la 
même chose, ce n’est pas un grand parti comme l’a 
été l’UP. Ils sont moins combatifs. Notre combat 
était plus large et nous étions plus sur le terrain.

– Pourquoi êtes-vous à la rencontre aujourd’hui ?
Nous sommes victimes en tant que femmes car 
nous sommes veuves ou orphelines. Nous ne 
voulons plus de morts. Nous voulons la paix 
et qu’ils cessent de violer nos droits. Nous ne 
voulons plus de cette militarisation. Dans les 
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D’autres interventions vont dans le même sens  : 
la militarisation devrait être analysée comme un 
phénomène qui existe au-delà des uniformes et des 
armes. Laura Gil, une politologue colombienne qui 
a été consultante auprès de l’ONU, explique que 
les corps militaires ont réussi à paraître «  sympa-
thiques  » grâce à des «  stratégies développées pour 
gagner la confiance des civils » si bien que la présence 
de soldats dans la vie des communautés est désormais 
perçue comme naturelle et normale.

La journée est riche d’informations et longue, très 
longue. C’est l’occasion pour moi de vérifier les vertus 
de la feuille de coca. En Colombie, seuls les indigènes 
peuvent en consommer et voyager avec. Mes hôtes 
m’ont donné un sachet bien rempli. Illégalement et 
discrètement, je mâche quelques feuilles sans savoir 
comment doser la prise. Je reste prudent, mais ça 
fait son effet, et bien plus efficacement qu’un café 
serré. J’ai simplement peur de ne pas pouvoir ensuite 
trouver le sommeil

avait été kidnappée par les AUC de Carlos Castaño ce 
qui avait provoqué une grande indignation. Parado-
xalement, la proximité de membres de son parti avec 
les paramilitaires a permis de lui éviter la mort.

Dans son intervention, elle revient sur les chiffres 
qui résultent du phénomène de militarisation du 
pays  : 4 millions de réfugiés intérieurs et 5 millions 
d’hectares volés aux paysans et passés aux mains 
des grandes entreprises qui, selon elle, financent le 
paramilitarisme. 

«  Nous, les femmes, sommes déterminées. Plus 
aucun de nos enfants pour la guerre ! Il est impos-
sible de finir la guerre avec la guerre... La paix n’est 
pas seulement un joli mot. La paix est la nécessité 
de débattre sur la façon dont doivent se répartir 
les bénéfices du développement et qui doit garder 
la richesse. Nous sommes face à un État qui mili-
tarise la pensée, qui militarise même le désir, qui 
militarise jusqu’à l’amour et l’amitié. Notre voix 
se doit d’être contre la guerre, quoi qu’il arrive. »

[La réponse du gouvernement à ces mots fut rapide. 
Moins d’un mois après la rencontre à laquelle nous 
assistons, elle sera écartée des affaires publiques sous 
le prétexte qu’elle aurait eu des relations d’amitié avec 
des « terroristes ». Elle avait en effet été plusieurs fois 
en contact avec les FARC pour obtenir des libérations 
d’otages. Sénatrice depuis 1994, elle sera condamnée 
à ne plus exercer de fonctions publiques pendant 
18 ans. « Cette décision ne [la] fera pas taire », selon la 
réponse qu’elle adressera à ses accusateurs.]
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Tant de kilomètres, tant d’échanges, tant d’écoute. 
Les feuilles de coca ne m’empêcheront pas de dormir 
profondément.

22 août - Où sont les hommes ?

Nous, habitués au confort, avons pu dormir à 10 ou 
12, hommes et femmes séparés, dans des salles 
spécialement aménagées d’un foyer à l’extérieur de la 
ville. Quant aux « peuples des Amériques », ils se sont 
entassés dans des gymnases.

Cette nouvelle journée se déroule à l’identique 
de celle de la veille. Pour conclure, des ateliers entre 
membres du public serviront à répéter et à résumer 
ce qui a été exposé lors de ces deux jours et à trouver 
les moyens de faire circuler les informations à notre 
retour. Cette méthode me semble intéressante. En 
Europe, cela doit également exister, mais personnel-
lement, j’ai surtout suivi des conférences devant des 
auditoires peu bavards et dont les spectateurs partent 
souvent sans avoir échangé entre eux, ni entraperçu 
de perspectives d’action. à l’instar de ce que m’ont 
montré les apprentis médecins dans la région sud 
de Bolivar, les nouvelles connaissances mises en 
commun doivent engager le départ d’une organisa-
tion collective. Les discours, tout aussi justes et précis 
soient-ils, ne peuvent se suffire à eux-mêmes.

***

à faible dose, ce produit naturel est sans danger. 
Il est utilisé depuis des lustres comme excitant. La 
cocaïne est un principe actif contenu dans la plante 
qui nécessite d’être isolé par un processus chimique. 
Découvert au milieu du 19e siècle, il a d’abord été 
utilisé comme anesthésiant jusqu’à devenir cette 
drogue qui empoisonne la vie des Colombiens, du 
moins de ceux qui ne s’enrichissent pas avec son 
commerce. Les groupes insurgés en produisent pour 
financer leur lutte au détriment des populations qui 
ont pu subir, par exemple, des fumigations de glypho-
sate destinées à détruire des champs de coca. à plus 
grande échelle, des groupes mafieux dont des para-
militaires possèdent des laboratoires très lucratifs 
dans des zones où les populations se passeraient bien 
de cette industrie.

Avec ce que j’ai pris, c’est comme si j’avais bu pas 
mal de Coca-Cola, mais sans le sucre. D’ailleurs, je 
ne peux m’empêcher d’évoquer cette grande entre-
prise omniprésente. La fameuse boisson a été créée 
à un moment de prohibition avec des extraits de 
cocaïne pour tenter de procurer les effets du bourbon. 
Aujourd’hui, il n’y aurait plus de cette substance, 
mais cent ans après sa création, la marque s’est rendue 
autrement célèbre en Colombie pour avoir comman-
dité l’assassinat de 25 syndicalistes entre 1986 et 1996 
à Barrancabermeja même3.

3. L’ONU demande des comptes à la Colombie pour les attaques 
subies par SINALTRAINAL, CETIM, Genève, 19 août 2015. Pour 
en savoir plus, voir le film documentaire L’affaire Coca-Cola de 
German Gutiérrez et Carmen Garcia, 2009.
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ville. Nous allons déposer des pierres sur lesquelles ont 
été inscrits les noms de personnes assassinées dans le 
cadre de ce conflit. Cette « Marche de la lumière » ira 
jusqu’au parc de la Vie, lieu de l’ancien cimetière de la 
ville. Sur le chemin, le slogan de ces journées retentit 
entre d’autres, dont celui de la délégation hondurienne4.

Ni golpes de estado,
Ni golpe a las mujeres, 

Contra el golpe militar, la resistencia popular. 
Gringos, fueras de Honduras5.

4. Le Président du Honduras, Manuel Zelaya, a été évincé par un 
coup d’État le 28 juin 2009 alors qu’un référendum se préparait 
pour modifier la constitution. Malgré les condamnations inter-
nationales, le chef d’État déchu n’a pu reprendre sa place. Selon 
Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix, Noam Chomsky et 
Evo Morales, le président bolivien, rien n’aurait pu se faire sans 
l’aide du commandement américain et de la CIA. Zelaya venait 
de se rapprocher de Chávez, et le gouvernement des USA ne pou-
vait prendre le risque de perdre sa présence militaire dans le pays.
5. Ni coup d’état, ni coups aux femmes. Contre le coup militaire, 
la résistance populaire. Gringos, hors du Honduras.

J’ai bien saisi la particularité des souffrances que 
subissent les femmes et leurs enfants à cause de la 
militarisation. Mais je me demande toujours pour-
quoi une rencontre de femmes et non pas d’hommes 
et de femmes. J’ose poser la question à Alejandra, la 
Colombienne catalane. Elle me prend à part et me 
répond sans hésiter :

« Cela fait des dizaines d’années que notre pays 
vit dans cette violence. Et évidemment que des 
hommes ont souffert et souffrent de tout cela. 
Mais ce n’est pas cela le problème. Le problème est 
que ceux qui sont dans les groupes politiques n’ar-
rivent pas à s’entendre pour cesser le conflit. Il y a 
les marxistes, les trotskistes, les anciens commu-
nistes, les libéraux, les anarchistes, les syndica-
listes de gauche ou bien de droite, les chrétiens qui 
appellent à l’insurrection, les athées non violents, 
les ceci, les cela... Rien n’arrive à les unir ni à les 
réunir pour se mettre d’accord. Nous, avec notre 
identité de femme, nous qui subissons le conflit 
et ses conséquences, en tant que femme, nous 
pouvons nous réunir et exiger la paix. En tant 
que femme ! Peu importent nos divergences poli-
tiques. Comme tu as pu le voir ici, il y a des repré-
sentantes de nombreux secteurs, de divers partis, 
mais nous avons une même revendication. »

J’ai compris.

***

Pour finir cette rencontre internationale, à la tombée 
de la nuit, les participants vont parcourir les rues de la 
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«  Les voies légales sont épuisées. Pour que le 
peuple puisse posséder éducation, toit, nourri-
ture, vêtement et, surtout, dignité, la voie armée 
est l’unique voie qu’il reste. »

Il mourra quelques mois plus tard lors de sa première 
action militaire.

***

En théorie, il faut 4 heures pour se rendre à Palan-
quero. Avec notre moyen de transport si spécial, nous 
arrivons les derniers. Les bus modernes des autres 
délégations sont déjà tous garés. La manifestation a 
commencé sans nous. Réunis sur la place qui fait face 
à l’entrée du camp, nous écoutons les discours repris 
sur le kiosque à musique. Des chants et des spec-
tacles entrecoupent les dénonciations et les appels au 
gouvernement d’abandonner le Plan Colombie.

Ce plan, signé en 2000, a pour objectif officiel 
de lutter contre la production de drogue. Depuis 
cette date, les États-Unis ont injecté des milliards de 
dollars pour financer l’armement et la formation de 
l’armée colombienne. La Colombie est ainsi devenue 
le pays qui reçoit le plus de fonds américains après 
Israël. Les opposants à cette politique ont rapide-
ment dénoncé son aspect essentiellement militaire 
et sa focalisation sur les FARC. Des observateurs 
ont pu reconnaître que si le plan était efficace pour 
renforcer l’armée face aux guérillas, il était un échec 
sur la question du narcotrafic. En réalité, cela aurait 
permis de faire passer la production de cocaïne aux 
mains de groupes paramilitaires. Je ne me risque-

23 août - Devant une base militaire

Aujourd’hui, Palanquero, à mi-chemin entre Barran-
cabermeja et Bogotá au bord du río Magdalena. Ce lieu 
a été choisi car il est au centre du pays. Il abrite une des 
bases militaires où est attestée la présence de l’armée 
des États-Unis. Avant de partir, une conférence de 
presse se tient à l’extérieur. 

Pendant qu’on parle devant les micros, d’autres se 
pressent en arrière-plan pour se faire photographier au 
pied d’un monument en forme de V. Sur la sculpture 
de béton, une inscription attribuée à un certain père 
Camillo Torres  : « La constante lutte révolutionnaire 
du peuple nous mènera au V... de la Victoire. » Décidé-
ment, la Colombie possède un sens ambigu de l’His-
toire. L’État lutte contre les insurgés tout en érigeant 
des monuments à la gloire de certains d’entre eux... 
Ce curé sociologue, d’abord non violent, a prôné « une 
action révolutionnaire commune par voie légale », puis 
au début de l’année 1966, il intégra l’ELN, l’Armée de 
libération nationale, un groupe insurgé moins connu 
en Europe, en précisant : 
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complet d’opérations dans une sous-région critique 
où la sécurité et la stabilité sont sous la constante 
menace d’insurrections narcoterroristes, de gouver-
nements anti-américains, d’une pauvreté endémique 
et de constants désastres naturels. »

Les décisions prises à Washington sont lourdes 
de conséquences. Les décideurs n’en ont-ils pas 
conscience ou l’humain pèse-t-il si peu pour eux  ? 
Une étude – dont il a été question durant les inter-
ventions de la rencontre – vient de démontrer que 
« la présence militaire américaine affecte particuliè-
rement les femmes à travers la tolérance et l’encou-
ragement du travail sexuel féminin dans la région9 ». 
La manifestation de Palanquero doit rendre visible le 
rejet de cette politique par ceux et surtout celles qui 
en subissent les conséquences.

Et pourtant, la population locale ne paraît guère 
sensible à notre venue. Quelques hommes semblent 

9.http://feministascontraelgolpehn.blogspot.com/2010/08/des-
de-colombia-encuentro-internacional.html

rais pas à dire que les États-Unis avaient en tête le 
but de mieux contrôler le trafic comme certains le 
prétendent. Maurice Lemoine, du Monde diploma-
tique, quant à lui, avançait que le « prétexte » de la 
drogue cachait au moins un objectif  : sécuriser les 
zones minières et les ports6. Plusieurs années après 
son analyse, nous pouvons d’ores et déjà admettre 
qu’il avait raison. En 2010, le journaliste souligne la 
disproportion entre l’objectif stratégique annoncé et 
la force militaire que les États-Unis se proposent de 
déployer en Colombie :

«  Le Pentagone investira 31,6 millions d’euros 
pour l’aménagement de Palanquero. L’installa-
tion disposera d’une piste de trois mille cinq cents 
mètres pouvant accueillir des avions capables 
d’emporter soixante-dix tonnes et possédant une 
autonomie de plus de huit mille kilomètres sans 
réapprovisionnement en carburant7. »

La cible est de toute évidence le Venezuela voisin. Un 
document du département américain de la Défense 
publié en mai 20098 suggérait une autre utilisa-
tion des bases pour la mise en œuvre « d’un spectre 

6. Maurice Lemoine, Plan Colombie, passeport pour la guerre, 
Cahier “L’Amérique latine à l’heure colombienne”, Le Monde di-
plomatique, août 2000.
7. Maurice Lemoine, Washington réactive la doctrine Monroe, 
«  Basus belli » en Colombie, Le Monde Diplomatique, février 
2010, page 17.
8. « Bases militaires américaines en Colombie, un accord ‘‘anti-
constitutionnel’’», Le Monde Diplomatique, 19 août 2010, https://
www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-08-19-Colombie-US

http://feministascontraelgolpehn.blogspot.com/2010/08/desde-colombia-encuentro-internacional.html
http://feministascontraelgolpehn.blogspot.com/2010/08/desde-colombia-encuentro-internacional.html
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010
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hostiles et nous toisent de loin. Les commerçants 
et les bistrotiers voient plutôt d’un bon œil l’instal-
lation militaire. Ils prétendent que les filles d’ici ne 
pratiquent pas la prostitution. Les jeunes soldats de 
cette caserne seraient-ils tous chastes ?

Les militaires observent. La police est déployée 
aux alentours de la place. Même si les agents en civil 
veulent rester discrets, ils sont aisément repérables. Je 
me suis installé à l’ombre un peu à l’écart avec une 
Française de la Confédération nationale du travail et 
des étudiants colombiens lassement assis. Un jeune 
badaud vient nous poser quelques questions : « Vous 
venez d’où ? Vous êtes avec eux [les manifestants] ? » 
En plus de ses lunettes noires d’agent secret, on 
devine sous son polo un revolver à la ceinture. Mes 
camarades restent silencieux. Je pars ailleurs prendre 
quelques photos. Durant cet après-midi, il ne se 
passera rien de spécial. Aucune confrontation avec 
la police, aucune rencontre avec des locaux. L’action 
restera symbolique.

à 22 h, nous saluons les femmes et les hommes qui 
ont voyagé avec nous et qui nous ont fait découvrir leur 
monde. Nos chemins se séparent. Les Nasas de Cristal 
Paez ne seront de retour chez eux pas avant demain 
soir. Quant à nous, un bus moderne nous mènera en 
quelques heures jusqu’à notre point de départ.
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4
un tour à popayán

Jeudi 26 août

Cette fois, je pars seul. David m’envoie au sud-est du 
pays, non loin de la réserve indigène où j’étais une 
semaine plus tôt. Décidément, je parcours le pays du 
nord au sud et d’est en ouest de façon désordonnée. 
600 kilomètres pour me rendre cette fois à Popayán. 

Personne ne m’attend à la gare. J’ai une adresse, à 
l’autre bout de la ville. Je découvre une architecture 
coloniale de couleur blanche. Rien à voir avec la cité 
industrielle de Barrancabermeja. La ville est de taille 
moyenne, universitaire et touristique. Des vendeurs 
proposent des livres et des cartes postales sur des trot-
toirs plus propres que ceux de Bogotá. On pourrait 
presque se croire en Europe, plus en Andalousie qu’en 
Wallonie, mais je suis un peu comme à la maison.

Sur place, une réunion de « victimes ». Le public à 
majorité féminine est uniquement composé d’Afro-Co-
lombiens. Marilem, la «  chèfe  », au courant de mon 
arrivée me salue et retourne sans tarder animer son 
atelier. Après un rappel des faits de violence, des acteurs 
impliqués et des responsabilités, des graphiques sont 
projetés au mur. Ensuite, le terme victimes est expli-
cité  : cela représente non seulement les personnes 
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est juridique. »
Même procédé méthodologique qu’au cours des 

regroupements auxquels j’ai assisté jusqu’à présent  : 
diagnostic, bilan des forces et des faiblesses, pistes d’ac-
tions. Des questions précises se dessinent : comment 
articuler la base aux instances nationales et comment 
renforcer l’organisation pour faire valoir ses droits à 
Bogotá ? « Nous ne sommes pas là pour pleurer, mais 
pour créer un mouvement social citoyen », clame un 
participant. Ce n’est pas la première fois que j’observe 
cette manière de mener une rencontre, et cela ne cesse 
de me surprendre. à combien de réunions ai-je assisté 
en France ou en Belgique à l’issue desquelles la seule 
décision concrète concernait la date de la prochaine 
séance ? Et ici, malgré l’urgence, tout se déroule dans 
un désordre apparent, avec des rires, des applaudis-
sements et des voix qui se superposent... Les gens de 
ces pays « en voie de développement » ont beaucoup 
à nous apprendre.

Cette fois-ci, rien n’est prévu pour mon accueil. 
Les organisateurs ne m’invitent pas à leur domicile et 
je passe donc la soirée et la nuit avec les participants. 
Parmi eux, je réalise qu’être le seul Blanc n’est pas ce 
qui fait ma principale particularité, dans cette caco-
phonie assourdissante, mon calme me rend presque 
invisible. Quelques-uns me livrent des témoignages, 
mais les piles de mon micro, tout comme moi, sont 
épuisées. Le souvenir qui me reste de cette soirée est 
celui d’un dortoir mixte de lits superposés en compa-
gnie de ma vingtaine de camarades de chambrée qui 
parlent (accent incompréhensible à mes oreilles et 

clairement identifiables, mais aussi les individus et 
les communautés qui souffrent 1)  de maladies liées 
aux problèmes environnementaux, 2) de la destruc-
tion du tissu social, de solitude et d’exclusion et 3) de 
la montée de la petite délinquance, conséquence de 
l’appauvrissement.

Après ce cadrage de départ, la phase active débute. 
On se présente. Les participants sont membres d’as-
sociations locales regroupées dans un comité de 
victimes. Le Movice (Mouvement des victimes de 
crimes d’État) est à l’initiative de ces journées. Pour 
cette organisation, les crimes d’État constituent les 
crimes commis par des fonctionnaires ou par d’autres 
individus dont les méfaits sont tolérés par les auto-
rités. La finalité est d’obtenir « une garantie du droit 
à la vérité, à la justice, à la réparation intégrale et à 
la non-répétition »1. Marilem insiste : « Nous travail-
lons pour la mémoire historique, sur la formation des 
acteurs et pour l’obtention de réparations. Le combat 

1. https://movimientodevictimas.org/tag/quienes-somos/

https://movimientodevictimas.org/tag/quienes-somos/
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Le massacre d’El Salado est connu pour être le 
plus meurtrier de l’histoire de la Colombie. En février 
2000, une communauté indigène de 5000 habitants 
est attaquée par 450 paramilitaires des AUC, soit 
un homme par foyer. Inutile d’exposer en détail les 
faits scabreux et inimaginables qui se sont déroulés 
pendant plusieurs jours. La réalité dépasse la pire 
des fictions. De la musique à fort volume rythmait 
les gestes de leur horrible besogne. Dès qu’ils le 
pouvaient, les tortionnaires se droguaient et vidaient 
les bouteilles d’alcool des boutiques pillées. Une fête 
macabre qui a coûté la vie à une centaine de personnes 
et traumatisé les survivants2.

Ce village avait été dénoncé par le renseignement 
militaire comme un lieu de repos pour les FARC. Les 
assassins professionnels étaient, selon les dires, venus 
chercher des guérilleros et maltraiter celles et ceux 
qui avaient été signalés, dont plusieurs jeunes filles 
soupçonnées d’entretenir des relations amoureuses 
avec des insurgés.

Cette région est marquée par une longue série 
de luttes pour la terre et se trouve, en plus, sur une 
route reliant des laboratoires de narcotiques à la 
côte Caraïbe. Curieusement, dans les années qui ont 
suivi le dépeuplement d’El Salado, le site a fait l’objet 
d’une prospection prometteuse d’hydrocarbures. Les 
prix des terres ont été revalorisés et des investisseurs 
sont venus remplacer les cultures traditionnelles par 

2. «  Paramilitares cometen la masacre de El Salado  », https://
www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/paramilitares-come-
ten-masacre-salado

même hauteur de voix que dans la journée) jusqu’à 
ce que, d’un coup, le sommeil les prenne simulta-
nément. Quelques heures plus tard, le bavardage 
collectif reprend de plus belle et annonce le lever du 
jour. Ce soir, je dormirai à l’hôtel.

27 août - Galerie des victimes

Les journées organisées par le Movice se concluent 
par un moment symbolique : une galerie des victimes. 
Des visuels ont été créés pour être affichés sur la 
place centrale de Popayán. Il s’agit du même genre 
de dispositif vu à Barrancabermeja. Des photos de 
dizaines de personnes assassinées ou disparues sont 
exposées sur le sol ou sur les cloisons d’un stand. Des 
fleurs côtoient des informations à propos d’événe-
ments macabres détaillés sur des panneaux pédago-
giques au style enfantin. Il est question des massacres 
de Mapiripan et d’El Salado.

https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/paramilitares-cometen-masacre-salado
https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/paramilitares-cometen-masacre-salado
https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/paramilitares-cometen-masacre-salado
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Morro del Tulcán, une pyramide précolombienne 
au sommet de laquelle une croix chrétienne a été 
érigée. En bas, je croise un jeune gars qui semble ne 
pas avoir dormi de la nuit, un étudiant peut-être. Les 
mots qu’il prononce me sont inaudibles. Il semble 
vouloir du feu. Je lui tends un briquet et il allume, 
sans se soucier de rien, une pipe de crack au bord de 
ses lèvres tremblantes. Il me remercie d’un sourire 
tordu. Dans son état, une interview n’aurait certai-
nement pas pu aboutir. Dommage, j’aurais aimé en 
savoir plus. Jusqu’à ce jour, je n’avais croisé aucun 
drogué. Contrairement aux préjugés, la Colombie est 
plus un pays de production que de consommation. 
Les narcotiques partent essentiellement vers le nord 
de l’Amérique.

Je laisse le «  fêtard  » derrière moi et me remets 
dans la peau d’un touriste. Je sors mon appareil 
photo sans autre idée que de prendre des paysages. 
Mais arrivé au sommet, le politique me rattrape. 
Sur le socle de la croix est tagué Muerte al gallinero. 
Gallinero signifie poulailler, je doute que l’auteur de 
cette inscription en veuille à des gallinacés sauf si en 
Colombie, comme en France, le terme poulet vaut 
pour les policiers...

Je reprends ma marche oisive dans le calme de 
Popayán. Pas pour longtemps. Un modèle léger et 
offensif comme je n’en ai vu que dans les films améri-
cains dessine des cercles au-dessus de la ville. Il finit 
par s’approcher de la pyramide. Une arme lourde 
dépasse de l’habitacle. La mitrailleuse est pointée 
sur moi l’espace d’un bref instant. L’engin inspecte 

des exploitations de palmiers à huile destinées à la 
production d’agrocarburant3.

Dans une autre région, quelques années plus tôt, 
a eu lieu le massacre de Mapiripan. Même groupe 
paramilitaire, mêmes techniques, mêmes horreurs. 
La différence tient au fait que cette fois la responsa-
bilité de l’armée a été reconnue douze ans plus tard. 
Les militaires savaient ce qu’il s’y passait et ne sont 
jamais intervenus. Le général et le colonel en charge 
de la sécurité de la zone ont été condamnés en tant 
que co-auteurs par omission4 à 40 ans de prison, la 
peine la plus lourde jamais donnée à l’encontre d’of-
ficiers colombiens. [Le général, qui a toujours nié ses 
responsabilités, a été libéré en mai 2017.]

28 août - Touriste, enfin ?

Aujourd’hui, rien n’est prévu. C’est la première 
fois que je me retrouve sans consignes de sécurité 
ni adresse où me rendre. Je me réveille dans une 
chambre d’hôtel confortable. Premiers instants de 
repos depuis ces trois semaines passées en Colombie. 
Je vis l’eau chaude de la douche comme un grand 
luxe. Je songe aux six années passées en captivité par 
Ingrid Betancourt dans la jungle...

La veille, depuis le lieu de réunion, j’ai repéré un 
lieu en hauteur d’où je pourrai admirer la blancheur 
architecturale et les toits de tuiles. Je pars gravir El 

3. « El Salado, memoria de nuestra guerra », El Espectador, 19 
sept. 2009.
4. « Massacre de Mapiripan : 40 ans de prison pour un ancien 
général »; 27 nov. 2009, RFI.
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Une maison coloniale qui a appartenu à une illustre 
famille abrite de nos jours de vieux objets et une expo-
sition d’art brut. La surprise vient cette fois du guide... 
en habit militaire et armé  ! Le soldat joue bien son 
rôle, il aurait pu le faire en costume ou en jean. Mais 
pourquoi donc aller jusqu’à militariser un musée ? Je 
ne cherche pas la réponse. Je crois que personne ne 
pourrait élucider cette question. On aurait du mal à 
imaginer des gendarmes ou des CRS faire visiter le 
Mont-Saint-Michel. Cela doit s’appeler la « normali-
sation » de la guerre.

Je termine la journée dans une cantine. Je ne me 
souviens pas du menu, la cuisine colombienne n’a pas 
réussi à me séduire. Il faut avouer que je n’ai pas les 
moyens de m’offrir des restaurants gastronomiques. 
Et peu m’importe. Fini le tourisme, s’il avait vraiment 
commencé. Retour à Bogotá.

la zone et repart tourner d’un bout à l’autre de l’aire 
urbaine. Il ne peut pas s’agir d’un vol de routine.

J’abrège la séance photo pour observer ce qui 
se trame. Au loin, un aéroport. L’infrastructure ne 
semble pas conçue pour accueillir des vols long-cour-
riers. Pourtant, un grand Boeing se pose. Le zoom 
de mon appareil me permet de discerner le drapeau 
colombien et une inscription  : Fuerza aerea colom-
biana. L’avion présidentiel ! Santos ne vient sûrement 
pas faire du tourisme trois semaines à peine après 
son investiture. Moi, je redescends vers la ville.

Je m’installe dans un troquet et prends le journal 
mis à disposition. Rien sur les raisons de la venue 
de la plus haute autorité du pays à Popayán ? Si, en 
dernière page, une brève info : en raison de la parti-
cipation du président à une réunion d’entrepreneurs 
locaux, le port d’arme est interdit ce jour. Ah bon ? 
Le reste de l’année, on peut donc déambuler avec un 
revolver à la ceinture ?

L’après-midi, sortie culturelle, je trouve un musée. 
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à l’accueil, au rez-de-chaussée du gratte-ciel, un 
homme armé prend mon passeport qu’il me rendra 
dès que je quitterai l’immeuble. Lilia vient me cher-
cher et nous montons aux étages supérieurs. « Bien-
venue en Colombie  !  » Je me présente, mais elle 
n’a pas une minute à me consacrer. Elle va et vient 
d’un bureau à l’autre. Elle m’offre des livres du père 
Houtart. Je patiente. J’admire la vue sur le quartier 
des affaires. Elle apparaît à nouveau, elle s’assied face 
à moi. On l’appelle encore. Elle se lève, part, revient, 
et me dit qu’elle doit se rendre d’urgence au Congrès. 
« Venez avec moi, nous discuterons sur le trajet. »

Dans le hall, le vigile me rend mes papiers. Deux 
hommes à l’allure sportive portant un même élégant 
costard-cravate nous invitent à les suivre. Ils scrutent 
la sortie et les alentours puis nous ouvrent la porte 

30 août - La sociologie, un sport de combat

« Je suis révolutionnaire en tant que Colombien, 
en tant que sociologue, en tant que chrétien et 
en tant que prêtre. […] En tant que sociologue : 
parce que les connaissances scientifiques que j’ai 
de la réalité m’ont conduit à la conviction qu’il 
n’est pas possible de parvenir à des solutions 
techniques et efficaces sans révolution5. »

Cette pensée de Camillo Torres, surnommé le 
« curé guérillero », est-elle née en Belgique par l’en-
seignement d’un autre prêtre sociologue, François 
Houtart6  ? Camillo Torres a été en effet étudiant à 
l’université de Louvain auprès de ce spécialiste de 
l’Amérique latine, fondateur du Centre tricontinental 
(CETRI), un centre d’étude dont l’objectif est de faire 
entendre des points de vue du Sud.

Avant de partir, j’avais écrit à François Houtart 
pour l’informer de mon voyage et lui demander s’il 
pouvait me mettre en lien avec ses contacts colom-
biens. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer Lilia Solano qui 
dirige l’organisation Proyecto Justicia y Vida7. Nous 
avons rendez-vous dans ses locaux du centre-ville.

5. Jaouiche, Khalil, Camilo Torres, Écrits et paroles, Paris, Seuil, 1968.
6. Né en 1923, il décède en 2017.
7. L’association Proyecto Justicia y Vida [Projet Justice et Vie] est 
une organisation non gouvernementale chrétienne dont l’objectif 
principal est d’œuvrer pour la défense des droits de l’homme, le 
droit international humanitaire et la promotion de la justice en 
Colombie, la restauration, la réconciliation et la paix en relation 
avec les victimes de violence politique.
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d’un grand véhicule de couleur identique à leurs 
lunettes de soleil. Le FBI colombien  ! La protection 
rapprochée fournie par l’État à Lilia Solano, menacée 
pour ses efforts payants contre la présence paramili-
taire dans les quartiers pauvres de Bogotá. 

«  Vous voulez écrire un livre ? Mais les gens ne 
lisent plus que des ouvrages de développement 
personnel. Vous devriez vous pencher sur ce sujet 
plutôt que sur notre pays », me dit-elle avec humour. 
Merci, j’y réfléchirai. La discussion ne décolle pas. Je 
remarque les oreilles tendues des deux men in black. 
Nous mettons quelques minutes pour rejoindre le 
Capitole national. Entrée par le sous-sol. Les gorilles 
se garent, nous montons à l’intérieur du lieu de 
pouvoir le plus important de cette république. Le 
Congrès abrite les deux chambres parlementaires. Si 
on m’avait dit qu’un jour je me trouverais en ce lieu, 
je ne l’aurais jamais cru, et surtout, j’aurais pensé à 
nettoyer mes baskets encore pleines de boue du jour 
où j’ai voyagé en mototaxi. Je croise des gens aux 
chaussures bien cirées. Des personnes sûrement 
importantes. Je ne les connais pas. On entre dans une 
petite salle de réunion, on me présente vite fait. Cinq 
minutes plus tard, le chemin inverse. Mon heure avec 
elle s’achève. « Au revoir, tenez-nous au courant de la 
publication. »

15 jours après cette rencontre furtive, une balle de 
revolver traversait une vitre à l’étage des bureaux de 
Proyecto Justicia y Vida. Heureusement, personne ne 
fut blessé.



5
L’or noir de BoyaCa

Mercredi 1er septembre

Une nouvelle équipe a été constituée : quatre étudiants 
dont deux Colombiens et deux Allemands, deux équi-
piers autrichiens des Brigades de paix internationales 
– une ONG qui a pour mission d’accompagner les 
mouvements sociaux en contexte de conflit armé1 – et 
deux Français, moi-même et une correspondante pour 
divers journaux francophones avec qui j’imaginais 
pouvoir sortir un peu de mon bain de langue hispa-
nique. Eh bien, non... Elle ne daignera pas m’adresser 
la parole durant tout le séjour.

Le département de Boyaca se situe dans la région 
des plaines orientales à 5 heures au nord-est de Bogotá. 
Avant de partir, David nous expose le contexte. La zone 
a subi une pollution importante il y a une vingtaine 
d’années lors de la construction d’oléoducs. Les orga-
nisations qui demandaient un respect de l’environ-
nement ont été victimes de violences. Actuellement, 
cinq nouveaux pipelines sont en travaux et les mêmes 
problèmes pourraient recommencer.

Des paramilitaires seraient encore présents. Pour 
les groupes insurgés, c’est un couloir entre Bogotá et 

1. PBI est notamment présent en Irak. www.peacebrigades.org
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ment entravée. Lorsque l’oubli se produit, l’in-
famie se répète3.

– Dans la région voisine de Casanare, il y a du pétrole. 
Sait-on si les compagnies pétrolières jouent un rôle 
direct dans les violences4 ?

Le département de Casanare ne fait pas excep-
tion. Depuis les années 1990, lorsque l’exploita-
tion a commencé avec British Petroleum (BP), 
sont apparues en parallèle des centaines de dispa-
ritions et d’exécutions extrajudiciaires [qui ne 
font pas partie de la procédure d’une instance judi-
ciaire], de multiples cas de détournements finan-
ciers, des milliers d’abus contre la population, 
sans oublier les transformations néfastes que le 
pétrole a provoquées dans la société et dans l’en-
vironnement. Si cette économie a eu pour consé-
quence le développement des infrastructures et 
la croissance démographique, à l’arrière-plan des 
problèmes sociaux ont commencé à se dessiner. 
BP a apporté à Casanare plus de problèmes que 
d’avantages.

La superficie couverte par les permis 
détenus par la compagnie britannique était de 
600 000 hectares. Mais au cours de ces premières 
années, BP n’a pas seulement fait de l’exploita-
tion pétrolière sur ces terres en s’appropriant les 

3. Manuel Vega y Martín Ayala, « Casanare y la British Petroleum: 
una historia que es preciso cambiar », 22 mai 2007. www.omal.info.
4. Les propos qui suivent ont été enrichis des publications de l’or-
ganisation Cospacc.

Arauca, la région à la frontière du Venezuela. Par 
ailleurs, des mines d’émeraudes exploitées par un 
financeur du paramilitarisme et ami de narcotrafi-
quants, un certain Victor Carranza, compliquent la 
situation.

Nous sommes basés à Miraflores pour recueillir 
des témoignages, l’objectif étant de mesurer la proba-
bilité de voir ressurgir de mauvais phénomènes. Sur 
place, le juriste chargé d’enregistrer les plaintes a 
subi quatre attentats. Il s’est exilé au Canada après la 
dernière attaque dans laquelle son père a été tué. C’est 
son frère Miguel qui nous recevra.

 Nous accompagnons Martin, historien et membre 
de Cospacc (Institut2 social pour le conseil et la forma-
tion communautaire). Originaire d’une ethnie locale, 
les Muiscas, il se rend depuis plusieurs années dans les 
territoires de cette province et de ceux de Casanare. 
Lors du voyage, il nous confie sa conviction. Écrire 
l’histoire des communautés est un moyen de recom-
poser le tissu social défait par le conflit. Pour lui :

«  L’histoire récente de la Colombie est une 
histoire d’oubli et d’impunité. D’oubli, parce que 
la mémoire officielle a insisté pour ne conserver 
que les grands récits nationaux, les noms de 
victimes illustres, de délinquants et des prési-
dents, laissant de côté la vie des hommes et des 
femmes qui constituent le corps de notre réalité. 
D’impunité, parce que pendant des années, la 
possibilité d’obtenir justice a été systématique-

2. Corporación en espagnol.
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mesure efficace n’a été prise.
Parallèlement, on a commencé à stigmatiser 

des membres de la population locale engagés 
pour la défense de l’environnement. Menaces, 
assassinats, disparitions et torture menés de 
façon conjointe entre forces publiques et privées 
s’en sont suivis.

L’ONG Amnesty International s’est déclarée 
«  particulièrement préoccupée par le fait que 
les procédures employées par Defence Systems 
Colombia (DSC), filiale d’une société de sécurité 
basée au Royaume-Uni, pouvaient contribuer aux 
violations des droits humains des civils  ». DSC 
avait en effet un contrat avec BP pour gérer ses 
opérations de sécurité en Colombie6. La forma-
tion anti-insurrectionnelle a été appuyée par des 
sommes importantes avec lesquelles BP a engagé 
des forces publiques colombiennes pour protéger 
ses entreprises. Le New York Times a publié un 
rapport dans lequel il est indiqué que BP a engagé 
500 soldats et 150  officiers de l’armée colom-
bienne pour intensifier et sécuriser les installa-
tions pétrolières à travers le pays. Actuellement, 
selon diverses sources, BP accorde une prime de 
250  dollars aux officiers et sous-officiers de la 
16e brigade de l’armée colombienne pour assurer 
la protection de l’infrastructure pétrolière. Or, il 

6. Amnesty International, «Amnesty International renouvelle 
son appel aux compagnies pétrolières opérant en Colombie à res-
pecter les droits humains », AI INDEX : AMR 23/79/98/s, 13 oct. 
1998.

ressources et en générant des impacts environ-
nementaux négatifs tels que la destruction des 
sources d’eau, l’altération des écosystèmes, les 
dommages au sol par la construction de routes 
sans planification. Sa stratégie pour faire face à 
la réalité sociopolitique d’une région marquée 
par la présence d’acteurs armés de gauche et 
de droite, et de communautés organisées, a été 
remise en question.

L’importance des stocks de pétrole dans le 
département de Casanare a concentré l’attention 
tant du gouvernement que des acteurs armés. 
Loin d’être une coïncidence, comme l’a dénoncé 
Amnesty International, cet essor du commerce 
pétrolier s’est accompagné de la prolifération de 
groupes paramilitaires et d’une sécurité privée 
financés par BP. Plusieurs syndicats et organi-
sations de défense des droits de l’homme  ont 
dénoncé l’ingérence britannique ainsi que la 
présence de mercenaires étrangers. Une enquête 
menée par un groupe de journalistes a révélé 
que, pendant la construction du gazoduc, le chef 
de la sécurité Roger Brown, colonel retraité des 
Special Army Services en Angleterre, avait tenté 
d’engager un groupe d’anciens officiers de l’armée 
israélienne pour former des paramilitaires. Les 
négociations ont été interrompues après la publi-
cation des résultats de l’enquête dans The Guar-
dian5. Bien que tout cela ait été divulgué, aucune 

5. Michael Gillard, Ignacio Gomez and Melissa Jones, « BP hands 
’tarred in pipeline dirty war’ », 17 oct. 1998.
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pétrolier et paysan. Son objectif était d’exercer 
un contrôle sur les actions de BP et de mieux 
maîtriser les effets de l’économie pétrolière.

Sa création a été cruciale pour les habitants ; 
elle constituait un mécanisme de résistance 
contre l’anéantissement organisationnel vécu 
dans le département. Au moment où plusieurs 
organisations locales étaient démantelées, 
Acdainso s’est imposée comme une option vitale.

Cependant, un an après, elle était déjà sévère-
ment menacée alors que ses dirigeants faisaient 
pression pour que des accords signés en 1994 
avec BP soient pleinement respectés. Les menaces 
n’ont pas été immédiatement suivies d’effet parce 
qu’à l’époque la communauté internationale 
observait la situation. De nombreuses exactions 
avaient attiré l’attention sur British Petroleum.

Acdainso a permis la réalisation de plusieurs 
grèves, marches, forums et événements pour 
mettre en évidence le non-respect des accords. 
Fin 2002, une longue grève de 45 jours dénon-
çait en plus les conditions de travail des employés 
de la compagnie pétrolière. En février 2003, le 
représentant de la section des relations commu-
nautaires de BP se disait fatigué des actions 
d’Acdainso, ajoutant que cette organisation ne 
permettait pas de travailler à El Morro. L’année 
d’après, le juriste de l’organisation communau-
taire était assassiné et le trésorier subissait un 
attentat dix jours plus tard. En septembre 2004, 
l’administrateur d’Acdainso était assassiné. 

est avéré que ces soldats sont impliqués dans de 
multiples exécutions extrajudiciaires.

Le DSC a par ailleurs acheté du matériel 
militaire pour la 14e brigade, une formation qui 
détient un effroyable bilan. En 1997, un impor-
tant groupe de soldats appartenant à cette brigade 
faisait l’objet d’une enquête pour complicité dans 
un massacre de 15 civils.

Les allégations de violations des droits 
humains par l’armée avec BP au cours de ces 
années sont claires et proviennent de diverses 
sources. En 1998, le Parlement européen a 
condamné le gouvernement colombien pour 
sa permissivité face à la situation causée par la 
compagnie pétrolière. Le président colombien 
a été à ce moment-là invité à publier intégrale-
ment le rapport de sa commission des droits de 
l’homme sur les activités de BP à Casanare.

– Des communautés se sont-elles organisées malgré les 
risques encourus ?

Prenons l’organisation Acdainso7, son sort est un 
exemple emblématique d’élimination systéma-
tique des mouvements sociaux. Plus de 100 délé-
gués de 17 villages avaient constitué cette asso-
ciation en 1995 pour les représenter devant les 
différents organismes gouvernementaux et privés 
sur la question particulière du développement 

7. Asociación Comunitaria Por el Desarrollo Agroindustrial y 
Social del Morro : association communautaire pour le dévelop-
pement agro-industriel et social d’El Morro.
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que le processus de négociation est plus une 
légalisation des paramilitaires qu’une véritable 
reddition. Beaucoup continuent de commettre 
des crimes, des meurtres, des massacres et des 
extorsions. Leurs dirigeants sont traités avec 
complaisance par le gouvernement et, jusqu’à 
présent, très peu ont été jugés. La grande majo-
rité d’entre eux n’ont pas renoncé aux ressources 
ou aux propriétés qu’ils ont prises aux paysans, 
et en plus, ils souhaitent continuer à participer à 
la vie politique.

La sécurité démocratique est la politique 
qui, au nom de la lutte anti-insurrectionnelle, a 
permis d’éliminer les dirigeants sociaux et les 
paysans organisés considérés comme un obstacle 
aux intérêts transnationaux.  Ainsi, les dispari-
tions et massacres des paramilitaires jusqu’en 
2004 ont fait place aux exécutions extrajudi-
ciaires par l’armée et les forces de sécurité. En 
d’autres termes, la défense du pétrole dans la 
région est passée du paramilitarisme à la sécu-
rité démocratique. Le drapeau du président Uribe 
constitue moins une politique de pacification 
de la nation qu’une stratégie pour garantir un 
scénario favorable aux transnationales. 

Le déploiement accru des forces publiques 
et l’apparent processus de démobilisation des 
paramilitaires se sont traduits par une confiance 
accrue des investisseurs étrangers. Le problème 
est que la militarisation n’a entraîné que des atro-
cités pour la paysannerie, les dirigeants sociaux 

Le 10 mai 2005, c’était au tour du président de 
l’association.

La justice ne s’est jamais intéressée aux 
auteurs des crimes. Pire, le procureur a ouvert 
une enquête contre Acdainso. Comme le dit un 
paysan rencontré à El Morro : « On a commencé 
à entendre des rumeurs que cette organisation 
était peut-être manipulée d’une manière ou 
d’une autre par la guérilla – chose qui n’a jamais 
été vraie – juste une suspicion, mais qui a été le 
prétexte pour mener une enquête. »

Face à l’extermination systématique de ses 
dirigeants et à la persécution même de l’État, l’ac-
tivité d’Acdainso s’est interrompue en juillet 2005.

– Comment la situation a-t-elle évolué avec la poli-
tique de sécurité démocratique d’Uribe et la démobili-
sation paramilitaire ?

Entre 2001 et 2006, on a recensé plus de 53 cas 
de violations des droits de l’homme qui impli-
quaient des groupes paramilitaires et l’armée. 
Rien qu’en 2007, il y a eu plus de 12 exécutions 
extrajudiciaires dans la municipalité d’Aguazul. 
à cela s’ajoutent les centaines de morts enterrés 
dans des fosses communes, ainsi que les multi-
ples cas où les proches des victimes ont préféré 
ne pas se manifester. En 2009, nous avons 
recueilli des centaines de témoignages concer-
nant des milliers de cas de violations des droits 
fondamentaux.

Plusieurs organisations sociales considèrent 
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Mais si ces mesures contribuent en partie à 
changer la situation, le cœur du débat concerne 
la souveraineté des ressources. Et c’est vers là 
que tous les efforts des organisations sociales 
devraient s’orienter à long terme. Ce n’est que 
lorsque les Colombiens pourront décider de l’ex-
traction, de la transformation et de l’utilisation 
de leurs ressources. En nationalisant le pétrole, 
il serait possible 1) de créer un modèle de déve-
loppement et de vie qui réglementerait l’utilisa-
tion du pétrole brut en matière de préservation 
de l’environnement ; 2) d’articuler les profits de 
cette entreprise avec des plans de vie pertinents 
pour les Colombiens et 3)  de mettre fin à un 
conflit social et armé qui repose fortement sur 
les inégalités et la soumission du pays aux écono-
mies et aux pouvoirs internationaux. »

***

5 heures de trajet. Rien comparé aux précédents 
voyages. Seulement 250 km séparent Bogotá de Mira-
flores. Après avoir emprunté une autoroute moderne, 
nous allons passer plus de trois heures sur une route 
sinueuse et toujours plus cahotante pour parcourir 
les 100 derniers kilomètres. Pourtant sous la boue se 
trouve de l’asphalte que des camions ont terriblement 
endommagé. à chaque bosse, nous faisons tous des 
bonds sur les sièges. Les notes de l’entretien réalisé 
avec Martin font penser à l’écriture d’un médecin 
gaucher, de surcroît pressé et maladroit.

Le sol comme l’air est gorgé d’eau. Purée de pois. 

et même les enfants. Un coût très élevé et lâche 
pour pacifier un pays  ! D’autre part, la démo-
bilisation est un approfondissement de l’impu-
nité ; le tissu social ne peut pas être reconstitué 
par de simples actes de bonne volonté, mais par 
une justice effective. Et l’afflux d’entreprises n’en-
traîne qu’une amélioration de l’économie pour 
les riches, alors que pour les pauvres, il n’apporte 
que plus de morts, plus de dégâts environnemen-
taux, plus de soumission8.

– Que faire alors, selon vous, pour améliorer la 
situation ?

Il est essentiel d’aborder cette question sous 
différents angles. En premier lieu, il est néces-
saire d’enquêter sérieusement sur les éléments 
qui expliquent la situation à Casanare. Paral-
lèlement, nous devons nous engager dans des 
campagnes d’actions visant à arrêter la consom-
mation des produits BP tachés du sang des 
paysans colombiens et organiser nos commu-
nautés pour exiger une gestion responsable de 
l’économie pétrolière.

Sur un autre plan, il est nécessaire de dénoncer 
et de poursuivre le gouvernement colombien 
et BP devant les organisations supranationales 
et la communauté internationale pour briser le 
silence et l’impunité.

8. Manuel Vega y Martín Ayala, « Casanare y la British Petroleum: 
una historia que es preciso cambiar » [Une histoire à changer de fa-
çon obligatoire], 22/05/2007. http://omal.info/spip.php?article3983
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trerons le délégué du procureur demain matin. Les 
élus de cette commune voient d’un bon œil l’initia-
tive de Cospacc. Lors du repas, Miguel et d’autres 
habitants évoquent, dans le désordre, les problèmes 
de pollution, les violences, les attentats, la vie de la 
commune métamorphosée par la présence militaire 
constante. Ils dénoncent le fait que certains paramili-
taires ont immédiatement retrouvé du travail au sein 
de la société Ecopetrol10 grâce au programme d’Al-
varo Uribe. S’ils admettent que cela peut faire partie 
d’un plan de réinsertion, ils ne comprennent pas que 
pendant ce temps, des rebelles soient en prison alors 
que ceux-ci n’ont d’après eux ni agressé la population, 
ni tué de personnes innocentes.

2 septembre - Miraflores

La mairie a fourni un local. Nous avons de la chance, 
car dans d’autres communes, aucune communica-
tion n’est envisageable avec les autorités. Nous allons 
d’abord à la rencontre du délégué du procureur 
dont le rôle consiste à enregistrer les plaintes. Il est 
arrivé il y a à peine 8 jours. Martin lui demande s’il 
sait combien de personnes sont parties en raison du 
conflit. « 70 familles », selon le fonctionnaire. Pour-
tant, il manque 3000 personnes au recensement de la 
population lui rétorque notre enquêteur. « Je n’étais 
pas là à l’époque. Je ne connais pas les cas. Il n’y a pas 
de registre. » Un élu ajoute : « Des gens partaient du 

10. Ecopetrol est une compagnie pétrolière dont l’État colombien 
est actionnaire à 88 %. Elle gère notamment les oléoducs et les 
gazoducs de Boyaca.

Aucune visibilité à plus de 5 mètres. Le bus passe 
au-dessus des nuages pour descendre ensuite à 
nouveau dessous. Le long de la route, des bananiers, des 
caféiers et des bicoques isolées hébergeant des familles 
nombreuses. La montagne passée, nous retrouvons la 
ville. Un signal réapparaît sur les téléphones portables. 
Les étudiants sont rassurés. Il fait nuit, des boutiques 
sont ouvertes, des hommes jouent au billard. 

Miguel nous attend à la gare et nous mène jusque 
chez lui au centre pour dîner. Sa maison d’époque 
coloniale est entourée de bâtiments cubiques à 
plusieurs étages. L’urbanisation est particulière 
car cette localité ancienne a connu un dévelop-
pement rapide. Aujourd’hui, Miraflores compte 
9000 habitants.

La municipalité, ainsi que la police, le bataillon et 
le DAS9 [le service de renseignement] sont prévenus 
de notre internationale présence et nous rencon-

9. Département administratif de sécurité.
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route : Vista hermosa, camino feo. Jolie vue, horrible 
chemin. Deux heures pour 45 km. Nous longeons par 
moment le chantier des oléoducs. La localité est située 
dans une zone sensible.

Ici, rien n’a jamais été écrit sur ce qui a pu se 
dérouler au cours des 20 dernières années. Au début 
des années 2000, tous les jeunes de moins de 20 ans 
sont partis pour éviter d’être recrutés de force. De 
jeunes filles ont été emmenées par des paramilitaires. 
Une autre fois, ceux-ci ont emporté le bétail. Nous 
entendons encore au fil des témoignages de présu-
mables complicités entre paramilitaires et policiers. 
Un élu aurait été proche de groupes illégaux. Avait-il 
le choix ? Il aurait ensuite été poursuivi et blessé par 
des insurgés. à plusieurs reprises, est évoqué un 
homme terrifiant, un certain Dumar. La description 
de son physique me fait penser à un personnage malé-
fique sorti d’un film de série B. Et pourtant, il a existé. 
On nous parle d’un étrange cementerio sin campanas, 
un cimetière sans cloches, autrement dit une fosse 

jour au lendemain.  Je ne sais pas, peut-être ils n’ai-
maient pas le mode de vie d’ici... » Ces explications 
font jaunement sourire Martin. Il jette un regard vers 
nous qui doit être l’équivalent français de : « Ils me 
prennent pour une bille. » D’après lui, rien n’a été fait 
pour les victimes. Elles ne sont pas reconnues et n’ont 
jamais parlé. Aucune réparation ni aucune commé-
moration symbolique n’ont eu lieu. Cela semble se 
confirmer.

Une population diverse vient nous parler… 
Un professeur retrace en détail l’histoire du coin  : 
construction des oléoducs, incursion de groupes 
armés pour la sécurité des entreprises, déplacements, 
recrutements forcés des jeunes, et peut-être même une 
fosse commune. En fin de matinée, un vieil homme 
vient déposer une demande. Il nous dit qu’il est venu 
parce qu’il vient d’être informé de notre présence. 
Sa maison a souffert des travaux sur la route et il ne 
peut pas la réparer. Jusqu’à maintenant, il ignorait 
qu’il pouvait venir à la mairie pour faire part de son 
souci. Il demande même s’il doit payer quelque chose. 
Martin l’oriente vers le bureau où nous étions ce 
matin et se tourne vers nous : « L’ignorance arrange 
les entreprises. »

3 septembre - « Más casos que casas »

Nous quittons Miraflores pour nous rendre à Vista 
Hermosa à quelques kilomètres de distance. J’ai 
appris à me méfier quand j’entends dire «  quelques 
kilomètres  ». Le chemin est difficile d’emprunt. 
Martin s’amuse avec le nom du village et l’état de la 
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vertus de la carotte en exposant le dicton français 
selon lequel ce légume rendrait les fesses roses. Elle 
se retrouve plus que gênée devant l’incrédulité silen-
cieuse des Colombiens. L’instant d’après, des éclats de 
rire. En échange de ce qui a été incompris, un de nos 
accompagnateurs se met à raconter une histoire :

«  Quand j’étais chauffeur, une fois, je m’étais 
arrêté sur la route dans un village. Une camion-
nette de paracos s’est arrêtée. Ils ont pris un vieux 
et lui ont demandé si c’était lui... Il a répondu que 
non. Et... ils l’ont tué. Juste après, ils s’en sont pris 
à une femme. Même question. Elle s’est mise à 
pleurer. Ils l’ont tuée. Ils se sont approchés de 
moi. L’un d’eux m’a collé une arme sur la tempe. 
Ils m’ont posé la même question... J’avais des 
gouttes de sueur qui coulaient sur mon front. Je 
me suis dit qu’ils allaient me tuer moi aussi alors 
que je n’avais rien fait. Et là... Je me suis réveillé ! » 
[Rires des Colombiens, silence des Occidentaux].

L’humour, surtout s’il est noir, est ce qu’il y a de moins 
communicable entre deux cultures.

La nuit et la brume sont très vite tombées sur cette 
montagne qui pourrait être un havre de paix. La jolie 
vue est devenue borgne. Les historiens prennent 
rendez-vous pour les prochaines rencontres.

4 septembre - Les tubes en vert

Sur la route du retour, nous nous arrêtons dans une 
localité voisine, Zetaquirá. Sur la place centrale, une 
sculpture, dont je m’abstiendrai de juger la qualité 
artistique, me fait penser qu’il doit s’agir d’une ville 

commune. Le lieu étant difficile d’accès – une falaise 
haute de 200 mètres – pour le moment, cela n’a pas 
encore été vérifié. Est-ce une rumeur ? Les cas sont 
innombrables dans ce petit village. Ce qui vaut à 
Martin de dire, avec son goût des mots, qu’ici hay 
más casos que casas, plus d’affaires que de maisons.

Des «  paracos  » – un autre terme pour désigner 
les paramilitaires – résideraient encore sur le terri-
toire, « même s’ils sont désormais en civil ». Les habi-
tants craignent que cela recommence. « Il n’y a pas de 
justice en Colombie », affirme un des paysans avec qui 
nous déjeunons. Martin lui répond qu’il espère voir 
Uribe envoyé en prison « comme on a réussi à faire 
avec l’ancien président du Pérou, Alberto Fujimori », 
condamné à 25 ans de prison pour crime contre l’hu-
manité,  [sa politique antiguérilla des années  1990 
avait été accompagnée, tout comme en Colombie, de 
massacres dans tout le pays]. 

Malgré la gravité ambiante, une bonne humeur 
subsiste. Au moment du repas, mon homologue 
journaliste tente d’expliquer très sérieusement les 
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va-vite. Martin mesure la largeur du chantier. Elle ne 
devrait pas dépasser 9 mètres. Sur la petite portion où 
nous sommes, rares sont les endroits où on constate le 
respect de cette distance réglementaire.

Les ouvriers, combinaisons et casques verts  – 
couleur qui doit évoquer la nature  – ont déjà fait 
remonter notre présence. Deux ingénieurs viennent à 
notre rencontre. Nous nous présentons. Ils prennent 
note des constatations. Ils les transmettront aux 
responsables, disent-ils fermement et poliment... En 
arrière-plan, un autre homme en vert, mine antipa-
thique, a cessé de travailler et nous observe. S’il voit 
que nous sommes de toute évidence des internatio-
naux inatteignables, je n’arrive pas à m’ôter de l’esprit 
que lui est probablement un ancien paramilitaire.

Notre présence d’observateurs étrangers est 
censée dissuader les menaces. Nous ne risquons rien. 
Ce premier repérage terminé pour Cospacc, nous 
rentrons à Bogotá, et nous ne reviendrons certaine-
ment jamais dans cette région. Martin, si. Et Miguel, 
riverain du chantier, continuera à s’impliquer et à se 
mettre en danger.

de pionniers. Accompagné d’un chihuahua, un 
couple d’agriculteurs en plâtre trône fièrement avec 
outils et fruits de leur récolte.

Nous partons rapidement sur les hauteurs de la ville 
vers un chantier de tubes en cours de construction. 
Martin veut aller vérifier si les normes sont respec-
tées. Des élus et autres citoyens nous conduisent en 
pick-up. Une fois encore le paysage est aussi beau que 
les chemins sont délabrés. Sur place, nous ne pouvons 
que constater que les engins coupent des ruisseaux et 
laissent des nappes de gasoil dans les flaques. L’eau 
pure qui coule des cimes est souillée alors que des 
familles en aval en dépendent. D’inutiles digues ont 
été placées pour éviter ce problème, l’eau passe à 
travers. à côté de ces flaques arc-en-ciel, des sacs de 
recyclage fatigués font mine d’assurer l’écoresponsa-
bilité de l’entreprise. Malgré la puissance économique 
d’Ecopetrol – 4ème compagnie pétrolière d’Amérique 
latine – et du sous-traitant chargé des infrastruc-
tures, on découvre des renforts improvisés à la 
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6
en zones rouges

Lundi 6 septembre

Kristina, une éducatrice britannique qui vit à la Casa 
me propose de l’accompagner sur son terrain, Ciudad 
Bolivar.

Après les grands boulevards de la ville moderne, 
notre bus emprunte une forte côte. Nous surplom-
bons les quartiers de Bogotá-centre. Au loin, les buil-
dings. Plus on monte, moins on entend la rumeur 
urbaine. Nous passons devant des murs de sacs de 
sable derrière lesquels se devinent des postes de police 
et finissons par arriver sur un plateau. La route n’est 
pas encore goudronnée. Quelques voitures mythiques 
des années 50 circulent  ; d’autres, protégées sous des 
bâches, ne roulent plus du tout. Au fin fond de la méga-
lopole, nous croisons des troupeaux de vaches menés 
par des enfants cow-boys.
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gnie de Kristina et de ces femmes, à l’aise dans leur 
quartier, je me sens en sécurité. Et pourtant... J’ap-
prendrai plus tard que Ciudad Bolivar connaît une 
délinquance importante et un grand nombre d’ho-
micides (un tous les deux jours). Des paramilitaires 
devenus criminels en bande organisée sont mêlés 
à la population et contrôlent le trafic de drogue1. 
Certains ont commencé leur nouvelle « carrière » 
dans cette localité périphérique après avoir été 
recrutés au départ pour assurer la sécurité des 
commerçants. Malheureusement très compétents, 
ils usent des méthodes acquises dans leur forma-
tion initiale : contrôle des déplacements ; menaces 
et assassinats de représentants de quartier, de 

1. Pérez Salazar, Bernardo, Los grupos paramilitares en Bogotá y 
Cundinamarca, 1997-2005, Desafíos, [S.l.], v. 14, p. 238-303, avril 
2010.

Kristina travaille avec des femmes de ce district, 
le moins développé économiquement de la capitale, 
le plus pauvre, en clair. Toutes sont veuves et dépla-
cées. Comme beaucoup, elles n’ont pas eu d’autre 
choix que de quitter la campagne pour venir vivre 
dans cette localité qui pousse à la vitesse d’un cham-
pignon. 600  000 personnes habitent ici. Certaines 
maisons sont peu reluisantes et du même inconfort 
que celles que j’ai pu voir dans les espaces ruraux 
isolés, mais je ne parlerais pas de bidonville. Cela 
ressemble juste à un chantier permanent fait de bric 
et de broc entrecroisé de lignes électriques et dont la 
logique m’échappe. Les limites de la ville sont sans 
cesse repoussées pour accueillir ces constructions. Je 
doute qu’il y ait un plan d’urbanisme.

Visite éclair d’El Paraiso, le Paradis... Un café, 
une balade. Je prends quelques photos. En compa-
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personnes ayant de supposées «  idées de gauche » 
et de ceux qui osent porter plainte  ; tortures et 
violences sexuelles ; recrutement d’orphelins pour 
en faire des sicarios, des tueurs à gages... D’autres 
(ou les mêmes), animés par une idéologie nauséa-
bonde, se chargent de pratiquer un «  nettoyage 
social  » en abattant des indigents. Des couvre-
feux ont parfois été imposés aux habitants par les 
bandes criminelles2. Tout se passe essentiellement 
la nuit. On retrouve les cadavres au petit matin.

Avons-nous croisé quelques-uns de ces assassins ? 
C’est probable. Le soleil commence à se coucher. Il est 
temps de redescendre dans notre quartier.

2. « La herencia de las AUC en Bogotá », El Espectador, Bogotá, 20 
juin 2008. https://www.elespectador.com/impreso/articuloim-
preso-herencia-de-auc-bogota

https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-herencia-de-auc-bogota
https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-herencia-de-auc-bogota
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subir une fouille. On me laisse tranquille, on ne me 
pose aucune question à la vue de mon passeport. Je 
trouve ces soldats peu zélés pour une zone si sensible. 
Ils fouillent des sacs au hasard. Des armes pourraient 
se trouver dans d’autres.

à la descente du bus, je suis accueilli par Antonio, 
un jeune employé de l’entreprise communautaire de 
gestion des eaux (ECAAS). Il me guidera durant ces 
deux jours. Il m’accompagne vers le lieu d’hébergement 
et mon sac à dos à peine déposé, nous embarquons en 
direction de la centrale de traitement des eaux. Nous 
montons dans un utilitaire. Les haut-parleurs crachent 
le son d’une radio. Entre chaque morceau de musique 
sont adressés des messages de sympathie envers les 
soldats colombiens. Antonio voit mon étonnement 
et me crie : « C’est la radio de l’armée, ils passent de 
la bonne musique, hein ! Nous aussi, on a une radio 
communautaire, Sarare Stereo. Nous passerons la voir 
demain, si on a le temps. »

à la station hydraulique, nous rejoignons un 
groupe de collégiennes en pleine visite guidée. On 

9 septembre - Jour de pluie

Pour mon dernier « périple », retour à l’est du pays vers 
Saravena dans la région d’Arauca qui tient son nom de 
la rivière qui la sépare du Venezuela. Selon le gouver-
nement, 1500 membres de groupes armés rebelles s’y 
cacheraient, franchissant la frontière pour se réfugier et 
se livrer à des trafics. Hugo Chávez a d’ailleurs été accusé 
de soutenir les guérilleros, ce qu’il a toujours nié. Si je 
n’avais pas raté mon premier vol depuis Bruxelles, j’au-
rais couvert le forum social dans cette « zone rouge » 
difficile d’accès pour les étrangers. Avec le fameux visa, 
on devrait me laisser passer sans sourciller.

Le bus traverse des plaines d’un vert uniforme 
et avec peu d’arbres, un paysage inédit. Le trajet 
est ponctué de checkpoints. Sur une baraque mili-
taire, une banderole : une femme en robe de mariage 
avec un homme en treillis illustrent une inscription 
« Il y a une autre vie, la démobilisation est la sortie. 
Guérillero, fais de ton mieux. Ne condamne pas tes 
enfants à grandir dans la violence  ». Des passagers 
doivent descendre et s’appuyer contre le bus pour 
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le conseil d’administration  ! Le boss me propose de 
repasser demain matin.

La gentille insouciance de mon accompagnateur ne 
s’arrête pas là. Il m’emmène manger en terrasse d’un 
fast-food en bord de route. à peine servis, une pluie 
diluvienne se met à tomber et les rues deviennent des 
cours d’eau en quelques minutes. Nous nous replions 
vers le lieu de repos où Antonio me laisse avec un 
gardien taiseux.

Nous nous installons devant la télé. Au programme, 
les actualités. Attentat à Bogotá immédiatement 
attribué à la guérilla, sans preuve ni revendication. 
Une voiture a explosé au niveau des locaux du DAS. 
Une douzaine de blessés légers, des vitrines brisées, 
des commerçants en colère. Qui va payer ? Forte 
récompense proposée en échange de toute informa-
tion. Le ministre de l’Intérieur déclare : « Il ne pourra 
jamais exister de négociations tant que subsisteront 
de tels actes de ‘lèse-humanité’  ». [Lèse-humanité  ? 
Pourquoi utiliser ce terme  ?] Sans transition, des 
inondations de localités isolées ; une manifestation de 

découvre le cycle de l’eau, de l’entrée jusqu’à sa sortie 
en direction de l’agglomération. Tout comme mes 
petites camarades, je fais semblant de m’intéresser 
aux détails. Antonio et l’instituteur nous mènent 
ensuite à la rivière. Il se met à pleuvoir, les enfants 
se jettent dans l’eau. Je ne les imite pas, mais nous 
finissons tous trempés. Mon guide me présente. 
Journaliste, d’Europe, photographe. Les ados 
veulent toutes être prises en photo par ce Français 
qu’elles doivent voir comme un aventurier un peu 
exotique. Après cette tempête enfantine, parenthèse 
de liberté, nous remontons dans le camion. Retour 
en ville pour nous rendre au siège de l’entreprise qui 
gère la centrale.

à mon grand étonnement, un vigile armé protège 
l’entrée comme s’il s’agissait d’un fourgon blindé. 
Antonio me montre son petit bureau puis me conduit 
à l’étage. Je continue à le suivre sagement sans poser 
de questions. Il passe une porte. J’attends. Il revient et 
m’invite à entrer. Une douzaine d’hommes se trouvent 
autour d’une longue table. Je m’assois au bout. Les 
regards se tournent vers moi. Je me demande ce que 
je fais là. Je ne suis pas seul à le penser. La gêne se fait 
sentir. J’improvise. « Bonjour, je suis un journaliste 
français, je viens à votre rencontre... voir comment 
on peut résister à...  » Court silence d’une éternité. 
L’homme en face de moi qui ne peut être que le 
« chef » sourit. Les autres se détendent. Les personnes 
assises reflètent la diversité du tissu social et écono-
mique de Saravena. Chacune représente une commu-
nauté ou une coopérative. Je viens d’interrompre 
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Dans une salle voisine, une 
partie du toit a été arra-
chée. Sur les murs défraî-
chis trône le portrait d’un 
inconnu, peut-être un 
«  héros  » de Saravena, 
accompagné d’un poème 
de Michelle Najlis, poète 
nicaraguayenne active à 
l’époque de la révolution 
sandiniste.
Mon nouvel interlocuteur 

me rejoint. Sergio est historien. Nous nous installons 
dans le local de piètre allure. Saravena est une ville 
nouvelle, je lui demande de m’en raconter les origines.

« Le processus de colonisation dans la province 
de Sararé a commencé au début des années 1960. 
Le gouvernement venait de lancer un Plan de 
colonisation assistée car, dans d’autres régions, 
les luttes paysannes étaient en train d’aboutir à la 
récupération de propriétés arrachées de manière 
violente. Ce programme était conçu pour que les 
paysans ne reprennent pas leurs terres et partent 
en coloniser de nouvelles.

Avant cette époque, il n’y avait pratiquement 
pas de voies de communication avec l’intérieur 
du pays. Le seul moyen était de venir par avion. 
Le commerce ne se faisait qu’avec le Venezuela.

Ce processus s’est accompagné d’une forte 
croissance urbaine sans aucune planification. 
Avec le développement de la production agri-

professeurs qui demandent justice pour l’assassinat de 
12 des leurs ; un micro-trottoir sur la distribution de 
sacs de nourriture aux pauvres de Medellín ; enfin, la 
météo. Il devrait s’arrêter de pleuvoir.

10 septembre - Être ou ne pas être assisté

Le logement n’est pas des plus luxueux. Certes, il 
y a de l’eau tiède, mais je dois partager la cabine de 
douche avec plusieurs araignées de taille raison-
nable. Je m’oblige à les regarder dans les yeux pour 
éviter un assaut par l’arrière. Ma toilette écourtée, je 
descends. Le rez-de-chaussée est décoré de slogans. 
Sur une fausse réclame, l’ex-président est représenté 
en aérosol tenu par la main de l’oncle Sam. Les effets 
de la pulvérisation du nouveau Matatodo3 : appauvris-
sement de la terre, expulsion des paysans, destruction 
des cultures, renforcement des grandes exploitations 
et déplacements. Le tout, recommandé par le Plan 
Colombie.

3. Tue-tout.
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liste du monde depuis que les Espagnols nous ont 
envahis en 1492 à l’aide de l’épée et de la croix. 
Ce mot n’était pas adéquat  ; on prétend même 
que le développement pourrait être soutenable 
ou durable alors que le capitalisme ne repré-
sente pour nous que destruction, accumulation, 
exploitation de l’homme par l’homme et de la 
nature par l’homme. Nous devions penser un 
nouveau paradigme. Alors, nous avons inventé 
le Projet alternatif d’équilibre, équilibre homme-
homme et homme-nature.

Cette réflexion existe depuis le début des 
premiers mouvements de grève, mais à cette 
époque on ne l’envisageait pas en terme antica-
pitaliste. Cela s’est construit au fur et à mesure 
de la lutte organisée. On s’est rendu compte 
progressivement qu’il n’était pas suffisant d’ob-
tenir la garantie des droits fondamentaux, mais 
qu’il fallait penser un nouveau modèle de société 
pour casser les apports négatifs du capitalisme. 
Et nous ne nous sommes pas identifiés à d’autres 
modèles existants dans le monde, car toutes les 
régions sont différentes. Nous souhaitions un 
modèle propre à notre territoire.

C’est ainsi que sont nées les entreprises 
communautaires, d’abord pour les services 
publics, dont la gestion de l’eau, puis pour la 
construction des routes et des ponts. Concernant 
l’éducation, un collège pilote a été élaboré avec 
une proposition de modèle éducatif en opposition 
avec celui proposé par l’État et dans la plupart des 

cole, il a fallu créer des routes, des hôpitaux, 
des écoles et des services publics. Et l’État, dans 
le «  paquet  », n’apportait aucune réponse à ces 
problématiques. Cela a engendré une crise.

En 1972 est lancée la première grève civique 
pour exiger des routes, des ponts, des collèges, 
des centres de santé... Par la suite, des accords 
furent signés. Le gouvernement ne les a pas 
respectés, ce qui a entraîné de nouvelles grèves 
en 1982, puis en 1986 avec les mêmes demandes.

à cette période, un important gisement 
pétrolier a commencé à être exploité, il a permis 
à l’État colombien de passer du statut d’im-
portateur à celui d’exportateur de pétrole, sauf 
qu’après, la concession a été offerte à des étran-
gers – une violation de la souveraineté nationale, 
sans oublier les atteintes aux droits de l’homme. 
à chaque revendication,  ils répondaient par la 
répression, la mort, les assassinats, des actions de 
« guerre sale ».

– En cessant le travail, vos demandes allaient-elles 
être écoutées ?

Concernant les grèves, il ne s’agissait pas unique-
ment de s’arrêter de travailler et de manifester, 
mais aussi de débattre sur ce que nous devions 
faire. Alors, pendant les forums et les marches, 
on se demandait quel projet de vie nous souhai-
tions. On a lancé le Projet de développement 
alternatif, mais on s’est rendu compte que le mot 
développement appartenait à la vision impéria-
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herbes. Nous cherchons également à améliorer 
les semences et les races de bétail pour adapter 
les espèces au milieu et pour ne plus dépendre 
des entreprises pharmaceutiques, agro-indus-
trielles et chimiques telles que Monsanto.

En matière de santé, il faut aussi se défaire de 
cette politique assistancialiste [d’assistanat] et 
passer à une santé préventive qui dépend d’une 
alimentation correcte et d’un logement sain. Il 
faut que l’eau soit potable et que la gestion des 
déchets se fasse correctement.

L’État a répondu par la persécution et 
des assassinats parce qu’il considère que ces 
programmes sont subversifs. Ils ont déplacé des 
populations pour s’approprier le territoire, mais 
pour nous, ce territoire est fondamental. On veut 
nous déplacer. Nous voulons rester.

– La population est désormais de 50 000 habitants. 
Tous connaissent-ils et acceptent-ils le « Projet de vie » ?

L’explosion démographique date de la décou-
verte du pétrole dans les années 1980. Les gens 
arrivaient avec le «  rêve pétrolier » dans la tête 
et se disaient «  là où il y a du pétrole, il y a de 
l’argent ». C’est une fausse croyance évidemment. 
En plus, les déplacements forcés ont fait venir ici 
des populations rurales. Mais une partie de ces 
nouveaux habitants se retrouve dans des comités 
locaux, dans des associations professionnelles 
ou dans des coopératives. La grande majorité a 
trouvé sa place dans des secteurs organisés.

États « colonies des États-Unis » : l’ESPA (Éduca-
tion Populaire Alternative). Quand un jeune se 
forme, il est important que cela soit en relation 
avec la communauté et qu’il connaisse l’environ-
nement, ainsi que les potentialités du milieu où 
il évolue avec des compétences de résolution des 
problèmes et non pas dans cette logique d’accu-
mulation des connaissances qui n’offre rien à la 
fin. Cette éducation populaire alternative offre 
des outils pour se libérer et rompre l’aliénation 
de l’appareil idéologique de l’État comme le 
proposait Altous4... Je ne sais plus son nom, un 
philosophe marxiste de ton pays.

Nous développons ce programme au-delà du 
secondaire avec la Fondation interculturelle. Par 
exemple, comme nous avons besoin de médecins, 
certains de nos jeunes sont allés étudier à Cuba. 
Ce projet est dans le même esprit que l’ESPA, il 
doit répondre aux besoins de la communauté.

– Comment l’État a réagi devant ces efforts pour 
rendre le territoire autonome ?

Par la répression. Uniquement ! Le directeur, les 
employés et plusieurs étudiants se sont retrouvés 
en prison. Maintenant, la fondation se retrouve 
comme en soins intensifs, mais nous allons 
poursuivre le projet.

Dans le domaine agricole, nous nous effor-
çons de résoudre de manière biologique le 
problème des épidémies et des «  mauvaises  » 

4. Sergio fait allusion au philosophe Louis Althusser (1918-1990).
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sans bredouiller, je prends le temps de lui expliquer 
ce que je cherche à comprendre  :   l’origine de cette 
entreprise, les raisons de sa mise en péril, la problé-
matique de la privatisation, les rapports entretenus 
avec les autorités de Bogotá...

« Quand nos parents sont arrivés ici, ce n’était 
encore qu’une forêt. Ils se sont établis et ont passé 
une quinzaine d’années sans aucune présence de 
l’État. La communauté s’est organisée durant 
cette période en développant des coopératives, 
des associations paysannes et des programmes 
sociaux. Ils ont créé des écoles et des centres de 
santé, ils ont construit des ponts et ils ont réussi 
à résoudre le problème de l’énergie avec une 
centrale communautaire. 

Le système de conduite de l’eau a été réalisé 
tout au début avec les pionniers, car on sait bien 
que sans eau, on ne peut pas vivre. Cela a repré-
senté la première expérience communautaire. 
Au début, à partir d’un ruisseau, mais comme il 
s’asséchait en été, il a fallu faire venir l’eau de la 
rivière à 10 km d’ici. Les habitants se sont cotisés 
en organisant des tombolas et on a pu réaliser la 
centrale. à cette époque, l’État aidait à travers un 
programme de financement. Au lieu de donner 
des conseils ou les ressources nécessaires, il 
octroyait un prêt qu’il fallait rembourser. 

Le village est devenu une petite ville. Comme 
il s’agit d’un service social, nous avons dû suivre 
les besoins d’une population qui a beaucoup 
augmenté. L’entreprise est en perpétuel mouve-

– On voit beaucoup d’hommes armés en ville...
Avant ce n’était pas ainsi, il n’y avait pas cette 
surmilitarisation. En novembre 2003, 700 mili-
taires ont atterri à l’aéroport. Ils sont entrés dans 
des douzaines de maisons et ont regroupé 2000 
personnes – syndicalistes, représentants d’asso-
ciations, militants des droits de l’homme – à l’in-
térieur du stade. Photographiées et filmées puis 
obligées de sortir une par une du stade. Dans 
des voitures aux vitres teintées, des informateurs 
devaient dénoncer si untel était un rebelle ou 
non. 80 personnes ont été interrogées pendant 
plusieurs jours, 30 ont été relâchées, les autres 
sont partis en prison, sans aucune preuve.

Ceci est lié au Plan Colombia et aux intérêts 
des multinationales. Le but n’est pas de protéger 
la population, mais bien les intérêts de ces entre-
prises. Pour nous, c’est une force mercenaire 
payée par l’État au service des étrangers et non 
pas au service de la nation et du peuple.

Les huit années d’Uribe ont été des années 
de guerre totale et intégrale contre le peuple 
d’Arauca. Malgré la perte de nombreux compa-
gnons, emprisonnés ou morts, et en dépit de la 
peur qui reste, nous continuons à nous renforcer. »

***

Antonio vient me chercher. Nous retournons comme 
prévu au siège d’ECAAS, dans la même salle de 
réunion à longue table où m’attend, seul, Bernardo 
Santos, le président de l’établissement. Cette fois, 
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ou gérées par l’État, ont été livrées à ce capital 
transnational. Fini le service social ; nous sommes 
entrés dans une concurrence économique.

On ne devrait pas négocier avec l’eau, cela 
devrait être un droit fondamental. Le traitement 
et l’offre devraient être un monopole d’État avec la 
préoccupation de garantir l’accès à l’eau pour tous. 
Mais malheureusement, dans ce pays, comme 
cela répond uniquement à la recherche de profits 
économiques, l’habitant qui ne peut pas payer n’a 
pas accès à l’eau. Et l’État ne fait rien pour garantir 
ce service parce que la loi protège l’investisseur. 
L’unique droit que vous avez en tant qu’usager est 
celui de payer le service au prix imposé.

Ici, comme l’État n’était pas présent à l’époque 
de la colonisation, les communautés ont orga-
nisé leurs propres entreprises et nous estimons 
que c’est un héritage important que nous devons 
assumer et continuer à renforcer. Notre entre-
prise se situe au même niveau d’infrastructures 
et de qualité que les « opérateurs spécialisés ».

– Quelle est la particularité de votre structure ?
Nous sommes une association d’usagers sans 
but lucratif, c’est-à-dire que les bénéfices 
réalisés chaque année sont réinvestis dans l’en-
treprise pour rendre le service encore plus effi-
cace et encore plus économique. Il s’agit donc 
d’une dynamique sociale importante où tous 
les membres sont impliqués. Initialement, il 
n’y avait que le conseil communal et le secteur 

ment depuis sa création et il a fallu en moder-
niser le fonctionnement. L’État colombien a suivi 
la modernisation au niveau des normes en cher-
chant, selon nous, à « épurer » d’autres formes 
d’organisation. Pour les autorités, notre modèle 
ne convient pas.

– Pouvez-vous expliquer la problématique de la priva-
tisation de ce type de service public ?

Avec la nouvelle constitution de 1991 – estimée 
comme très démocrate, très ouverte, très sociale, 
alors qu’en réalité elle n’est pas ainsi – le pays a 
ouvert les portes au capital étranger et à la priva-
tisation. Les lois qui en découlent le prouvent. En 
1994 est apparue la loi-cadre (7.42) des services 
publics. Cette loi met sur un pied d’égalité tous 
les prestataires de services publics et exige un 
respect très rigoureux au niveau de la qualité. 
Elles veulent stimuler un modèle de développe-
ment « avancé » dans le but de donner la possibi-
lité à des étrangers d’investir sans que l’État ait à 
assumer de responsabilités.

L’éducation, la santé, le logement, les services 
publics en général sont sous la responsabilité de 
l’État. Mais cette responsabilité, la loi l’a trans-
formée en une unique responsabilité de contrôle 
et de surveillance. L’État ne veut pas investir  ; 
ainsi si on interprète la loi, celle-ci favorise la 
privatisation et offre de nombreuses garanties 
aux investisseurs privés du pays ou de l’étranger. 
Toutes les organisations, à base communautaire 
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Nous défendons l’eau, l’environnement et 
notre territoire, et nous ne pouvons pas permettre 
qu’une entreprise transnationale vienne ici s’ap-
proprier ce qui ne lui appartient pas puis le 
détruire. Nous sommes devenus des ennemis 
simplement par le fait que notre modèle offre un 
service social bon marché, de qualité et, surtout, 
qu’il gagne du terrain dans la zone.

Alors même que nous respectons la loi, l’État 
est venu nous agresser. Beaucoup de gens avec 
qui nous travaillions ont subi des attaques du 
gouvernement. Plusieurs d’entre nous ont été 
emprisonnés. Dans mon cas, pour défendre ce 
projet, j’ai été emprisonné deux fois, accusé de 
rébellion, de terrorisme ! Heureusement, j’ai pu 
prouver mon innocence, mais je reçois encore 
des menaces exigeant mon départ. Grâce aux 
soutiens que nous avons reçus, il a été possible 
de démontrer que ceci n’est en rien un mouve-
ment terroriste. C’est un mouvement de trans-

agricole. Maintenant, toutes les structures de la 
région dont l’objet social est à but non lucratif ont 
un siège ici. Toutes participent aux assemblées. 
Ensemble, nous définissons les tarifs et nous les 
adaptons à la loi. Nous aimerions ne pas avoir 
à le faire parce que nous considérons que nous 
avons notre propre manière de nous organiser, 
mais malheureusement, nous sommes obligés de 
nous adapter à la loi, car sinon l’État nous obli-
gera d’en finir avec notre coopérative.

– Pourquoi ce modèle gêne-t-il tant le gouvernement ?
La Colombie était dans l’obligation d’accomplir 
les Objectifs du millénaire [accords de l’ONU 
selon lesquels les États doivent atteindre certains 
objectifs sociaux et environnementaux]. Mais les 
gouvernements successifs n’ont pas investi dans 
ces domaines depuis la nouvelle constitution et 
ils n’ont pas réussi à atteindre ces objectifs. Ils 
ont alors inventé les plans départementaux de 
l’eau en prétendant que les municipalités ou les 
communautés organisées étaient à la source de 
l’échec. Comme l’État n’avait pas été capable de 
réaliser cette entreprise, il a fait appel aux inves-
tisseurs transnationaux auxquels on a offert des 
avantages et des exonérations douanières. Des 
infrastructures ont même été financées puis 
données ensuite en gestion à ces compagnies. 
Celles-ci ont obtenu des crédits et ce sont les 
usagers qui les remboursent avec leurs factures.
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– Vous dites que l’État et des entreprises transna-
tionales formeraient une force interdépendante 
épaulée par des groupes armés illégaux. Beaucoup le 
prétendent, mais peut-on le dénoncer publiquement ?

Ce n’est pas facile et nous sommes peu nombreux 
à oser dénoncer cette réalité, car cela implique de 
prendre le risque d’être menacé, de devoir s’exiler 
ou de mourir... Mais nous nous sentons obligés 
de démasquer ce style aberrant de gouverner  : 
utiliser le paramilitarisme pour faire ce que la 
loi ne permet pas de faire, pendant qu’au niveau 
international, le gouvernement se présente 
comme la blanche colombe de la paix. Un grand 
mensonge !

Nous, nous continuons à dénoncer la barbarie 
et les basses manœuvres liées aux forces obscures 
paramilitaires parce que nous considérons que 
nous avons le droit de défendre notre pays, la 
constitution et la loi en tant que citoyen. Mais le 
système du paramilitarisme a semé la peur et la 
panique pour que personne ne dénonce les abus, 
pour continuer le pillage des ressources natu-
relles et pour éliminer les expressions sociales 
et populaires. Et ce travail est malheureusement 
réussi dans de nombreuses régions.

– Vous avez beaucoup de pétrole dans le secteur...
Au niveau international et dans quelques régions 
du pays, on pense qu’ici en Arauca nous serions 
privilégiés parce qu’il y a du pétrole. On suppose 
que cela produit des revenus pour la zone. Mais 

formation sociale qui cherche à alléger le coût 
pour l’usager et à empêcher l’exploitation que le 
capitalisme génère ; un processus communau-
taire qui s’inscrit dans la loi et dans les normes. 
L’État devrait promouvoir ce système, mais ceux 
qui gouvernent ne le font pas parce que cela ne 
génère pas de dividendes et qu’il perd de son 
hégémonie face à une communauté qui apprend 
à se renforcer. Ma conviction est de continuer à 
travailler dans ce processus et, plus encore, d’ex-
porter le modèle de Saravena.

Nous avons signé un accord entre diverses 
municipalités et entreprises communautaires 
pour dire au gouvernement que nous n’accepte-
rions pas cet état de fait, que nous nous mettrions 
en grève, que nous manifesterions. Jusqu’à main-
tenant, les autorités nous ont respectés.

Comme nous sommes en concurrence avec 
de grandes entreprises, nous devons nous unir. 
Nous allons créer un grand projet entrepreneurial 
sans changer d’objectifs : continuer l’économie 
solidaire, continuer sans but lucratif, continuer à 
faire participer la communauté pour que ce soit 
elle qui dise quel est le prix du service, et conti-
nuer à se battre contre les « grands tigres ».

Le gouvernement et les transnationales 
ont toute la force publique, ainsi que les forces 
obscures que sont les paramilitaires. Et même s’il 
a été dit devant le monde que le paramilitarisme 
était terminé depuis la loi Justice et Paix, ce n’est 
pas vrai !
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– La région est très surveillée, le bus dans lequel j’ai 
voyagé a été contrôlé plusieurs fois. Sans visa, je n’au-
rais pas pu entrer...

Notre commune est située dans ce que le gouver-
nement a décrété zone de réhabilitation. Ce 
terme de réhabilitation est habituellement utilisé 
pour les criminels, ou pour des gens malades 
dans le but de les « réhabiliter », de les soigner. 
Mais nous ne sommes ni criminels ni malades. 
Nous sommes des gens qui ont un projet de vie : 
réaliser une croissance économique  et vivre en 
paix, générer un développement. Alors pourquoi 
nous attaque-t-on de cette manière ? Ce sont des 
questions que nous nous posons avec cette sécu-
rité démocratique.

– Vous êtes contre les investisseurs étrangers ?
Non ! Ici en Colombie, la loi est faite pour que 
l’investisseur privé vienne, monte son entre-
prise, puis génère bien sûr des profits, et aussi 
des bénéfices sociaux, des emplois et des impôts 
pour l’État afin qu’ils soient réinvestis dans la 
société. Le problème est que les revenus obtenus 
n’arrivent pas jusqu’aux gens, ils restent dans 
les mains de ceux qui ont le pouvoir. Nous ne 
sommes pas contre les investisseurs, mais contre 
la forme qui est avancée pour avantager unique-
ment ceux-ci. Seuls les puissants et les grandes 
entreprises bénéficient des opportunités de 
développement et davantage quand ce sont des 
compagnies extractrices de ressources minières. 

pour nous, cette extraction est désastreuse. Cette 
richesse a été une malédiction  ! Des groupes 
mafieux de toute nature se sont formés. Et au 
milieu de ces groupes, nous, la société civile, 
souffrons. Nous nous organisons pour faire front 
à toute violation de nos droits avec la constitu-
tion et avec l’appui international qui est très 
important pour nous.

Uribe a inventé le Zar Anticorruption pour 
combattre les grandes mafias corrompues de l’État 
et celles qui se créent avec le narcotrafic, mais pas 
une seule opération n’a réussi. Par contre, cet 
organisme est venu nous envahir et nous accuser. 
Il a lancé toute une communication à travers les 
médias pour dire que notre entreprise était une 
façade de la guérilla et que beaucoup d’argent 
circulait ici. Puis quand l’autorité de contrôle a 
commencé à regarder nos mouvements finan-
ciers, ils ont eu honte et se sont excusés. Ils ont 
reconnu que nous n’avions pas à être contrôlés 
par ce type d’administration antiterroriste. Mais 
cela découlait d’un ordre du président.

Nous exerçons une activité sociale et syndi-
cale importante et nous l’avons fait connaître 
aux niveaux national et international, ce qui 
nous a permis de rester en vie. Ils ne peuvent 
pas se permettre de scandales. C’est pour cela 
que nous vous demandons de continuer à nous 
accompagner, à venir nous voir. C’est une force 
que d’être ensemble pour que ce processus 
puisse continuer.
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qui a le plus de valeur marchande – les morceaux au 
goût des Occidentaux – part vers l’Amérique du Nord 
ou l’Europe.

Le ventre plein, je suis paré pour 12 nouvelles 
heures de bus en direction de Bogotá. Voyage paisible. 
Un unique contrôle à la sortie de la « zone rouge ».

Ils prennent ces ressources, endommagent l’en-
vironnement, et pour nous, il ne reste que les 
dégâts. Il faut reconcevoir la politique, mais 
ce n’est pas facile, car l’actuelle favorise ceux 
qui sont au gouvernement, et ils en bénéficient 
personnellement.

– Vous avez déjà été en prison pour avoir défendu ces 
idées considérées comme rebelles ou terroristes. Cela 
ne vous dérange pas que je publie vos propos ou préfé-
rez-vous que cela reste entre nous ?

Il faut que cela se sache ! Le temps de se taire doit 
cesser. »

***

Après cet entretien intense, Antonio réapparaît. Il a un 
dernier tour à me proposer. Nous visitons le local de 
la coopérative des travailleurs du bâtiment, celui de la 
radio communautaire, un chantier de canalisation et 
enfin il me conduit à l’abattoir. Je ne suis pas végétarien, 
mais j’aurais préféré un autre endroit pour terminer 
cette visite... Par chance, le site est en travaux. Les 
ouvriers sont au chômage technique ; seuls des peintres 
s’affairent doucement à repeindre les murs. « Mise aux 
normes obligatoire », m’explique un des coopérateurs. 
D’après eux, ces mesures sont destinées à faire couler les 
petites structures qui ne peuvent répondre à ces obliga-
tions. Au restaurant, les bouchers m’invitent à goûter ce 
qui est pour eux la meilleure pièce de la vache, la panse... 
Très poli, je terminerai mon plat. Si je n’ai pas appro-
fondi la question de la production de viande, il semble-
rait que, comme pour les autres ressources du pays, ce 
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le temps qu’il me reste avant de prendre l’avion de 
retour est trop court pour obtenir les autorisations. 
Je peux mener un dernier entretien avec Isabella du 
Comité de solidarité avec les prisonniers politiques :

« Notre organisation est née dans les années 70, 
dès le début de la criminalisation de la protesta 
social. Jusqu’en 1976, les rebelles étaient jugées 
par le système pénal militaire. Nous sommes 
présents dans tout le pays avec sept bureaux 
et nous sommes actifs dans 43 prisons. Notre 
travail consiste à exercer une pression juri-
dique pour faire respecter et faire évoluer les 
droits de l’homme et aussi à assurer un suivi 
aux prisonniers en difficulté. Nous menons des 
campagnes pour dénoncer certaines pratiques 
comme la torture. Nous travaillons d’un côté 
avec les prisonniers politiques et de l’autre avec 
les victimes des crimes d’État appelées «  faux 
positifs » ou « exécutions extrajudiciaires ». Nous 
pensons que ce dernier terme est mal choisi, 
car en Colombie, la peine de mort n’existe pas. 
Donc il ne devrait pas exister de peine de mort 
«  extra-judiciaires  ». Ce sont simplement des 
assassinats commis par l’État.

– Qu’appelez-vous « prisonnier politique » et combien 
en recensez-vous ?

Il y a trois types de prisonniers politiques : 1) l’in-
surgé, le guérillero  ; 2) le leader social, le diri-
geant syndical, le défenseur des droits humains, 
le professeur, l’étudiant, le «  prisonnier de 

13 septembre - En prison

Je suis arrivé en Colombie, il y a maintenant un 
mois. Je n’ai pas calculé le nombre total de kilomètres 
effectués à l’intérieur du pays. Peut-être autant que 
les 8800 km qui séparent Bogotá de Bruxelles.

J’ai appris des choses. Je suis moins ignorant, et 
pourtant, il me reste tant de questions. Comment 
peut-on en arriver à tuer ses semblables avec de 
telles méthodes  ? Des oligarques s’organisent pour 
devenir toujours plus riches et plus puissants et de 
pauvres types exécutent les basses besognes pour 
quelques pesos... Ce qu’ils acceptent de réaliser, ce 
n’est pas des missions comme les autres ! Sauf si on 
veut admettre que l’homme est mauvais par nature, 
ce que je ne crois pas. Cependant, les esprits peuvent 
être corrompus. Si certains nervis le font seulement 
pour une poignée de dollars, d’autres sont habités 
par une pulsion de mort accompagnée d’une idéo-
logie morbide. Une idéologie qui établit une échelle 
entre les humains selon leur droit à vivre ou à être 
éliminés. Le nazisme et d’autres doctrines ont déjà 
su exploiter l’horreur contenue en l’être humain en 
le manipulant habilement. Est-ce affligeant et déses-
pérant  ? Oui et non. J’aime à croire que si on peut 
le rendre mauvais, une autre éducation doit pouvoir 
le rendre bon, meilleur, solidaire, fraternel... plus 
humain.

Je n’ai rencontré ni paramilitaire, ni guérillero. 
Ou sans le savoir. Et avant mon départ, je n’en aurai 
pas l’occasion. On m’a proposé de visiter une des 
prisons où sont enfermés ces types de criminels. Mais 
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En ce moment, onze centres pénitentiaires 
spéciaux5 sont en construction. Ils sont réalisés 
en collaboration avec l’administration des États-
Unis. Et selon nous, les droits de l’homme ne seront 
pas garantis dans ces lieux. Bien au contraire, les 
prisonniers politiques placés là seront aux mains 
de leurs propres ennemis.

Ces personnes sont régulièrement torturées. 
Ils n’ont pas les mêmes droits que les autres 
prisonniers. Ils sont éloignés de leurs familles. Ils 
sont envoyés dans des régions très chaudes, ou 
très froides. Par exemple, la prison de haute sécu-
rité de Valledupar, la Tramacua, tous les prison-
niers politiques en ont peur, car elle est située 
dans une zone où la température peut atteindre 
jusqu’à 40°C, et les robinets d’eau ne sont ouverts 
qu’une heure, une fois par semaine. Dans une 
autre prison, les détenus ont refusé de manger 
car les aliments étaient pourris. Le directeur les 
a punis en exigeant qu’ils passent la nuit dehors, 
alors que c’est une région où il fait 5 degrés la 
nuit. Ce n’est pas de la torture comme on l’en-
tend, mais si, c’est de la torture.

En 1993, la Cour constitutionnelle a émis 
une série de recommandations parce que ces 
prisons étaient dans l’illégalité. Un des sujets 
les plus forts est celui du nombre de personnes 
dans une même cellule. Il peut y avoir plus de 
détenus que de lits disponibles. La Modelo de 

5. Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON). 

conscience » incarcéré pour le fait de penser diffé-
remment et de s’opposer au régime, ce que Uribe 
appelle le «  bras intellectuel du terrorisme  »  et 
3) enfin, le collaborateur, par exemple un paysan, 
parce qu’il vit dans une zone de conflit, peut être 
considéré comme collaborateur de la guérilla s’il 
a vendu de la viande à des insurgés. 

Par contre, nous, nous ne considérons pas 
les paramilitaires comme des prisonniers poli-
tiques. Nous pensons que ce qu’ils font n’a rien 
de politique, c’est de la délinquance organisée. Ils 
n’entrent pas dans notre problématique.

Quant à leur nombre, nous n’avons pas de 
chiffres exacts, mais nous pouvons estimer qu’ap-
proximativement, 7500 personnes sont privées de 
liberté pour des délits politiques.

Depuis Alvaro Uribe et sa «  sécurité démo-
cratique », il y a eu une augmentation du nombre 
de personnes considérées « rebelles » ou « terro-
ristes  ». Quiconque allait à l’encontre de ce 
système politique était catalogué dans le délit de 
rébellion. Il y a eu de nombreuses captures, un 
genre de chasse aux sorcières. Depuis l’attentat 
sur les Tours jumelles à New York, la dénomi-
nation a changé, les personnes « rebelles » sont 
devenues des «  terroristes  ». Presque n’importe 
qui peut se retrouver désigné comme terroriste. 
Auparavant, le délit politique entraînait une 
perte de liberté qui allait de 3 à 6 ans. Avec la 
politique antiterroriste, la durée des peines a 
augmenté de 6 à 12 ans. 
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de vivre dignement et d’empêcher les violences ». 
Le rapporteur, Eduardo Cifuentes, a indiqué que 
les inspections devaient être suspendues la nuit 
devant « l’impossibilité de marcher sans écraser 
les détenus qui dormaient à même le sol ».]

– Les prisonniers politiques ne sont donc pas séparés 
de ceux de droit commun...

Une seule prison possède un quartier réservé aux 
détenus politiques. Dans toutes les autres, ceux-ci 
sont mélangés aux prisonniers de droit commun 
et aux paramilitaires, et on peut imaginer les 
conflits qui peuvent exister dans ces enceintes.

Dans le cas de cette prison particulière, 
78  femmes détenues politiques sont enfermées 
dans un quartier de haute sécurité 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 contrairement aux autres 
détenues qui peuvent travailler et aller à la biblio-
thèque pour étudier. Elles n’ont pas grand-chose 
à faire de leur temps.

– Les prisonniers politiques ont-ils les moyens de s’or-
ganiser ?

La Picota est connue pour être un lieu de lutte et 
de revendications pour la dignité et les droits des 
prisonniers politiques. Ils sont environ 500 et ils 
sont organisés, ils peuvent travailler et étudier. 
Les conditions y sont un peu meilleures. Mais un 
quartier de haute sécurité est en construction et 
nous sommes certains que ces prisonniers vont 
être transférés là où ils perdront la liberté de 
s’organiser.

Bogotá est la plus critique en ce que concerne la 
surpopulation, il y a 5000 personnes pour des 
lieux conçus pour 2000 maximum. 

– La Colombie est une démocratie. Qu’en est-il de la 
présomption d’innocence ?

En Colombie, cela n’existe pas. Quand quelqu’un 
est suspecté d’un délit, au lieu de mener une 
enquête, on met le suspect en prison et ensuite, 
on fait l’enquête. Il n’y a pas de présomption 
d’innocence, mais une présomption de culpa-
bilité  ! De nombreuses personnes sont privées 
de liberté sans aucune preuve. Depuis 2004, 
nous sommes passés à un autre système judi-
ciaire. Il faut un à deux ans pour obtenir le juge-
ment d’une personne, et pendant ce temps, elle 
est détenue, et la plupart du temps, on lui dit  : 
« Excusez-nous, vous n’avez rien fait. »

– Quelles sont les conditions de vie à l’intérieur ?
Les détenus vivent dans des conditions indignes. 
Ils dorment par terre, dans les couloirs, avec une 
quantité insuffisante de sanitaires. Malgré cela, la 
Cour constitutionnelle n’a pas proposé de changer 
les conditions de réclusion, elle a demandé de 
construire davantage de prisons. Mais pour nous, 
ce n’est pas la solution. Plus de prisons  ? Pour 
mettre encore plus de monde en prison  ? [Le 
Comité des droits de l’homme de l’ONU a précisé 
dans un rapport sorti peu après cet entretien que 
la surpopulation carcérale en Colombie atteignait 
41,7  %  avec «  pour conséquence l’impossibilité 
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Une autre campagne est menée contre l’ex-
tradition des prisonniers politiques. Selon 
notre constitution, le délit politique de rébellion 
n’entre pas dans le cadre de l’extradition, mais 
depuis la loi antiterroriste, nous nous sommes 
rendu compte que la justice colombienne effec-
tuait des extraditions pour délit politique vers les 
USA. Ces extraditions ont des raisons plus poli-
tiques que judiciaires. Pour les USA, il n’existe 
pas de conflit armé ici, pas de guérilla, mais des 
groupes terroristes narcotrafiquants. Ils ignorent 
la réalité de notre pays. Si ce sont des délits poli-
tiques qui ont lieu en Colombie, cela touche à 
notre autodétermination, à notre autonomie et à 
notre souveraineté.

– Êtes-vous appuyés par des parlementaires, par des 
hommes politiques ?

Vu la situation actuelle, c’est difficile de trouver 
un parlementaire qui soutient les prisonniers 
politiques car ils sont assimilés à des terroristes, 
mais on peut compter sur quelques personnes, 
comme la sénatrice Piedad Córdoba, qui se 
préoccupent de la situation humanitaire, quel 
que soit le statut du détenu. Nous demandons 
en priorité de sortir des lois antiterroristes. Mais 
pour cela, nous devons unir les organisations de 
défense des libertés au niveau international. »

Les prisonniers en général sont éloignés de 
leurs foyers. Par exemple, si quelqu’un est jugé à 
Bogotá, que sa famille est à Bogotá, ils peuvent 
quand même vous transférer jusqu’à Cúcuta, à 
18 heures de la capitale. C’est une forme de puni-
tion. C’est pire pour les femmes ; souvent ce sont 
des cheffes de famille avec très peu de revenus. Et 
si elles arrivent encore à travailler dans les ateliers 
de la prison ou à réaliser des objets artisanaux 
pour les vendre à l’extérieur, les salaires sont si 
faibles qu’elles ne peuvent pas aider leur famille. 
De cette manière, on casse les liens familiaux.

–Que deviennent les enfants ?
Jusqu’à l’âge de trois ans, ils peuvent rester avec 
les mères détenues. Certains naissent en prison, 
mais imaginez avec ces conditions déjà difficiles 
pour un adulte... à trois ans, ils sont arrachés des 
bras de leurs mères. Si celles-ci ont de la famille, 
le petit ira la rejoindre, mais si elles n’en ont 
aucune, alors ils partent sous protection de l’État 
dans les Instituts colombiens du bien-être fami-
lial où ils sont susceptibles d’être adoptés. 

– Vous menez des actions sur ces questions ?
Fin 2009, nous avons lancé la campagne pour la 
dignité des femmes privées de liberté dans le but 
de faire valoir les droits de ces femmes, notam-
ment sur le sujet de la maternité. Les détenues ne 
peuvent voir leurs enfants qu’une fois par mois, 
et nous nous battons pour qu’elles puissent le 
faire chaque week-end.
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14 septembre - Le retour

Il me reste à prendre le chemin du retour. à peine 
ce dernier entretien terminé, j’ai peu de temps pour 
rassembler mes affaires. Cahiers de notes, documen-
tation diverse, micro et appareils photo, 1500 clichés, 
des dizaines d’heures de son et le linge sale, le tout jeté 
en vrac dans la valise à roulettes. Bien initié aux trans-
ports en commun colombiens, David me laisse repartir 
seul. Derniers cafés, dernières cigarettes et adiós.

Avenue El Dorado, aéroport du même nom,  décol-
lage, survol de l’immense Bogotá, Houston, Texas, 
Newark-Liberty. Rien à signaler, rien à déclarer. Je 
suis surpris tant il est facile de sortir de Colombie. 
Pas une question et aucune vérification du contenu de 
mes bagages. Un Colombien dynamique et enjoué aux 
faux airs de Harrison Ford – plus Blade Runner qu’In-
diana Jones – m’accompagne. Mon voisin en costume 
sans cravate s’interroge sur le cahier que j’ai sorti pour 
commencer à reprendre les enregistrements. Nous 
bavardons cordialement. Il apprend avec étonnement 
que dans son pays des communautés entières vivent 
encore sans eau courante ni électricité. Il part étudier 
dans une grande université américaine comme l’ont 
fait avant lui des hommes politiques importants de 
Colombie. Deviendra-t-il un jour ministre à son tour ?

Le voyage est plus rapide que les trajets en bus que 
j’ai effectués ces derniers temps. Déjà Bruxelles. Le 
changement est brutal. Après une immersion de cinq 
semaines, me voilà de retour dans un autre monde. 
Autre climat, autres couleurs...



7
éCrire et dire

à mon retour en Europe, j’ai repris mon poste à Inves-
tig’Action. La charge de travail administratif me laissait 
quand même du temps pour suivre l’actualité colom-
bienne et quelques jours seulement après ma reprise, 
un bombardement massif survenait sur un territoire 
où était basé un des commandants des FARC, Jorge 
Briceno alias Mono Jojoy1. 78 avions et hélicoptères, 
800 hommes et 30 bombes pour éliminer six hommes 
et une femme, récupérer quelques ordinateurs, des clés 
USB, une arme rouillée et des clous dans un seau – 
dispositif présenté par la presse colombienne comme 
une bombe. Selon le président Santos, cette opération 
devait marquer la fin du conflit et le début de cette 
nouvelle ère promise le jour de son investiture, pros-
père, pacifique et démocratique. Pourtant, l’exécution 
de Pablo Escobar en 1993, elle, n’a jamais mis fin au 
trafic de drogue, alors on peut se demander si faire 
tomber des têtes est véritablement utile pour trans-
former une situation.

1. Cédric Rutter, « Colombie : Trente bombes pour quoi ? » Inves-
tig’Action, 29  septembre 2010, https://www.investigaction.net/fr/
Trente-bombes-pour-quoi/

https://www.investigaction.net/fr/Trente-bombes-pour-quoi/
https://www.investigaction.net/fr/Trente-bombes-pour-quoi/
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colombien. Le 3 février, Alvaro Uribe était reçu 
sous les applaudissements des étudiants pour qui 
il était venu faire un cours sur le développement 
économique en Amérique latine. Le site de l’ENIM 
présentait l’homme comme le libérateur d’Ingrid 
Betancourt et celui qui « a fait reculer l’insécurité 
de manière remarquable. » Pour justifier la nomina-
tion de cet ancien de Harvard, la direction de l’école 
utilisait les chiffres d’un sondage : « Ses succès contre 
les FARC et la réduction de la criminalité ont assis 
la popularité du président, qui était de 78 % à la fin 
de son dernier mandat. » Sans revenir sur la perti-
nence d’une enquête téléphonique dans un pays où 
seuls 25  % de la population possède un téléphone 
personnel, nous pouvons remarquer qu’une partie 
de ses résultats était omise : 38 000 homicides durant 
son règne de huit années, 7500 prisonniers politiques, 
dont les deux tiers n’ont jamais touché une arme, et 
527 syndicalistes assassinés. Était également ignoré 
un document déclassifié en 2004 par la DIA6, une 
agence du renseignement des États-Unis, qui démon-
trait la très grande proximité d’Uribe avec le cartel de 
Medellín et de Pablo Escobar même7. Ignorance de la 
direction de l’école, vraiment ? Ou proximité idéolo-
gique ? Lors de la première visite d’Uribe à Metz en 
septembre  2010, le sénateur lorrain, Philippe Leroy, 

6. Defense Intelligence Agency.
7. The National Security Archive, « U.S. intelligence listed colom-
bian president uribe among ‘‘important colombian narco-traffic-
kers’’ in 1991 », 2 août 2004. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAE-
BB/NSAEBB131/

Par ailleurs, trois jours après cette mission meur-
trière, la sénatrice Piedad Cordoba, du même parti 
que celui du président, était destituée de son poste, 
devenant inéligible pour 18 ans malgré (ou en raison 
de) ses efforts pour faire cesser le conflit de façon 
pacifique2.

Quatre mois plus tard, à la fin du mois de janvier 
2011, Juan-Manuel Santos, en visite à Paris, répondait 
à une interview du Figaro3. On lui posa des questions 
sur Ingrid Betancourt, sur le narcotrafic et sur les 
FARC. Pas un mot sur les déplacés et les exécutions 
extrajudiciaires. Ignorance ou autocensure des jour-
nalistes ? En réaction, j’imaginai une interview où le 
président colombien aurait répondu sans langue de 
bois aux mêmes questions, mot pour mot4. Il aurait 
avoué certaines connivences, évoqué le rôle des entre-
prises françaises et annoncé précisément le nombre 
de jeunes colombiens tués par l’armée avant qu’on ne 
les habille en guérilleros.

Peu de temps après, nouveau scandale5. L’école 
d’ingénieurs de Metz (ENIM) s’enorgueillissait de 
compter parmi ses professeurs, un ancien président 

2. Voir page 110.
3. Patrick Bèle Pierre Rousselin, « Santos : ‘‘L’Europe doit soutenir 
la Colombie’’ », Le Figaro, 25/01/2011.
4. C. Rutter, « Interview exclusive du président colombien : ‘‘Plutôt que 
de parler des véritables victimes’’ », Investig’Action, 1er fév. 2011, https://
www.investigaction.net/fr/Interview-exclusive-du-president/
5. Cédric Rutter, «  Assassin, narcotrafiquant et… professeur 
d’université à Metz ! », Investig’Action, 3 mars 2001, 
https://www.investigaction.net/fr/Assassin-narcotrafiquant-et/

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB131/
https://www.investigaction.net/fr/Interview-exclusive-du-president/
https://www.investigaction.net/fr/Interview-exclusive-du-president/
https://www.investigaction.net/fr/Assassin-narcotrafiquant-et/
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village menacé. L’auditoire restait outré à l’écoute de 
mon récit. Une diplomate vénézuélienne en a même 
eu les larmes aux yeux. On me demandait devant ce 
tableau très noir ce qu’il était possible de faire...

L’affaire de Las Pavas qui est abordé au chapitre 2 
n’est pas un cas isolé, il y a officiellement plus de 
300  affaires comparables. Un modèle socio-écono-
mique et politique se dégage autour de la culture du 
palmier africain en Colombie. Le membre de Human 
Rights Everywhere, Fidel Mingorance, géographe se 
définissant comme géo-activiste, expose le schéma 
suivant dans son rapport à la Coordination belge 
pour la Colombie11  : 1) conquête paramilitaire du 
secteur par la terreur ; 2) appropriation par intimi-
dation, vol ou achat à bas coût  ; 3) destruction de 
la forêt, assèchement des tourbières, remplacement 
par les palmiers  ; 4) sécurisation du secteur par 
des paramilitaires amnistiés devenus employés  ; 
5) commercialisation.

En 1999, Fedepalma, la fédération nationale des 
cultivateurs de palmiers, se lançait le défi de passer 
de 170 000 hectares cultivés à 742 000 d’ici 202012, en 
précisant que plus de 3 millions étaient aptes à l’ex-
ploitation. Beaucoup plus ambitieux, Alvaro Uribe 
souhaitait voir ces 3 millions d’hectares entière-
ment recouverts de palmiers à huile. Pour appuyer 
la promotion de ce type de monoculture, le trust 

11. Human Rights Everywhere, Le flux de l’huile de palme Co-
lombie, approche sous l’angle des droits humains. Rapport, 2007.
12. En 2019, le chiffre de 500 000 hectares plantés était atteint. 
http://www.palmadeaceite.org/palma-de-aceite-en-colombia

en présence du directeur de l’ENIM, Pierre Padilla8 – 
pour qui Uribe est un « brave type [qu’il] aime beau-
coup9 » – avait exprimé son attente de voir la France 
imiter le modèle colombien « que ce soit par rapport 
au terrorisme ou [à propos] du débat sur la présence 
des communautés sur son sol. » Ce qui me pousse à 
croire qu’on ne peut pas tout attribuer à l’ignorance 
et qu’une bonne partie des dirigeants politiques et 
économiques d’Europe savent très bien ce qui se joue 
à l’intérieur de la Colombie.

Teje, une association française d’étudiants colom-
biens, et une quarantaine de parlementaires euro-
péens10 ont allongé et diffusé la liste des crimes et 
délits reprochables à l’illustre professeur. Leur action 
poussa l’ENIM à faire machine arrière et à ne plus 
mettre en avant l’homme politique au passé trouble. 
Les citations de l’école ci-dessus ont même rapide-
ment disparu de son site Internet.

Destruction créatrice ?

En m’invitant à des conférences, Amnesty Interna-
tional et la RedHer m’ont permis de raconter à plusieurs 
reprises ce que je savais de la communauté d’un petit 

8. Pour mieux connaître M. Padilla, voir aussi : Véronique Soulé, 
« Chers élèves, méfiez-vous de certains enseignants... », Libéra-
tion, 18 sept. 2011. (mise à jour : 28 janvier 2015).
9.https://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/04/08/tro-
pisme-colombien-1
10. H. Calvo Ospina, « Álvaro Uribe, un professeur embarrassant », 
Le Monde Diplomatique, 25 mars 2011, https://www.monde-diplo-
matique.fr/carnet/2011-03-25-Alvaro-Uribe-professeur

http://www.palmadeaceite.org/palma-de-aceite-en-colombia
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/04/08/tropisme-colombien-1
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2011/04/08/tropisme-colombien-1
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-03-25-Alvaro-Uribe-professeur
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-03-25-Alvaro-Uribe-professeur
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collective, mais individuellement, et reçoivent un 
salaire en contrepartie.

La culture du palmier demande dix fois moins de 
travailleurs que pour un autre type de culture. Certes, 
d’autres activités vont être créées... Mais localement, 
l’économie doit péricliter. La communauté villageoise 
éclate. Les paysans sont condamnés à partir gonfler 
des villes surpeuplées. Progrès social  ? Pour Fran-
cisco de Roux, directeur du Plan de développement 
et de paix du Magdalena Moyen (la région de Buenos 
Aires) : « Le paysan doit s’associer aux grands projets 
du Magdalena. S’il ne rentre pas dedans, il quitte 
la région.  » Menacé par les guérillas, les paramili-
taires et l’armée, l’auteur de cette phrase qui a reçu 
le Human Rights Award en 2001, « Pacho », comme 
on le surnomme, a dû lui-même quitter son pays à 
plusieurs reprises.

En admettant encore que l’huile de palme apporte 
une richesse au niveau national  –  elle représente-
rait jusqu’à 6  % du PIB  –  des milieux naturels sont 
dévastés. Selon le WWF, au moins 10 % des espèces 
animales disparaissent là où sont plantés ces arbres. 
En Indonésie, les grands singes disparaissent à cause 
de l’effacement de leur habitat naturel, au profit notam-
ment d’une fameuse marque de pâte à tartiner13.

Pour le moment, la majorité de la production est 
destinée à l’alimentation, cette huile étant la plus 
consommée au monde. Mais elle est aussi utilisée 

13. https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/info-
graphie-la-face-cachee-du-nutella-145405.html

agro-industriel prétend que le modèle économique du 
palmier peut devenir un exemple de développement 
social et durable  : l’activité se réaliserait toujours 
« dans un contexte socio-économique de paix et de 
progrès » et participerait aussi à la réduction des gaz 
à effet de serre.

Quand j’ai posé la question à Oscar sur les avan-
tages de cette culture pour la prospérité de la région, 
je pensais à l’économiste Joseph Schumpeter qui 
dans sa Théorie sur l’évolution de l’économie avance 
le concept de «  destruction créatrice  ». Le progrès 
technique détruit certains emplois, mais avec la 
croissance qui est générée, d’autres sont créés. Par 
exemple, lorsque le travail à la chaîne se généralise 
dans les ateliers automobiles, les métiers auparavant 
nécessaires à la construction d’une voiture dispa-
raissent. Les ouvriers remplacent les artisans. Davan-
tage de véhicules sont fabriqués à un moindre coût. 
L’atelier devient une usine. Des investissements sont 
possibles et logiquement des emplois peuvent être 
créés. Économiquement, cela devrait rouler. Mais s’il 
y a progrès technique, peut-on parler de progrès au 
sens large ?

Pour l’huile de palme, le nouveau mode d’agri-
culture modifie le rapport de l’homme à la terre. Ce 
« progrès » exige que les paysans travaillent désormais 
pour une entreprise capable de financer les investisse-
ments. Ils ne sont alors plus maîtres de leur travail et 
deviennent en quelque sorte des ouvriers dépossédés. 
Ils ne produisent plus leurs aliments, mais doivent les 
acheter à l’extérieur. Ils ne travaillent plus de manière 

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-la-face-cachee-du-nutella-145405.html
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-la-face-cachee-du-nutella-145405.html
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clés du pouvoir. L’un est maire de l’importante cité 
de Santa Marta, première ville construite par les 
Espagnols en Amérique du Sud, aujourd’hui le lieu 
le plus touristique du pays. Un autre est président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la même 
ville. Et récemment, la famille a compté un ministre… 
du Tourisme. Certains parents sont en prison pour 
avoir eu des liens avec le paramilitarisme ou le trafic 
de drogue. Si les avocats de Daabon précisent que ces 
derniers n’ont jamais été administrateurs de l’entre-
prise, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous 
interroger sur la puissance de cette famille.

La principale activité du groupe est l’agriculture : 
café, bananes, huile de palme. Le tout « bio » ! Certifié 
par Bio Suisse, Rainforest Alliance, Ecocert et encore 
d’autres entreprises de labellisation, japonaise, austra-
lienne, allemande, israélienne… Toutes accordent 
leur certification selon des critères de respect de l’en-
vironnement, de sauvegarde de la biodiversité, mais 
aussi sociaux. Rainforest par exemple assure que la 
petite grenouille verte sympathique qui lui sert de 
logo garantit «  une production soutenable sur les 
plans sociaux, économiques et environnementaux ». 

Pour la Française Ecocert, un de ses représen-
tants s’était rendu à Buenos Aires quelques mois 
avant ma visite. Après une enquête rapide, il affirma 
que son client de vingt ans ne pratiquait pas la défo-
restation. Il demanda à la communauté paysanne 
de cesser de réclamer ses droits, car elle mettait en 
danger les emplois de Daabon ! Ainsi la certification 
d’Ecocert est restée valable. Daabon a donc continué 

pour la production de dentifrices, de savons, d’ali-
ments pour animaux, de cirages, de détergents, de 
peintures… Et surtout, ce produit est considéré 
comme une alternative aux carburants. Après trans-
formation, l’huile de palme peut faire tourner un 
moteur. La Commission européenne y voit une solu-
tion pour réaliser les objectifs du protocole de Kyoto 
qui vise à enrayer le réchauffement de la terre. Mais, 
si la forêt est réduite, les gaz à effet de serre ne peuvent 
pas être absorbés. Paradoxalement, l’huile de palme 
est considérée comme une solution écologique ! Cette 
soudaine demande de biocarburant a des consé-
quences également sur le prix des denrées, car moins 
de terres seront consacrées aux produits d’alimenta-
tion. S’ajoute à cela la contamination de l’eau.

Est-ce un progrès lorsqu’on pollue air, eau et terre, 
lorsqu’on supprime des écosystèmes anciens et quand 
on envoie les paysans dans des bidonvilles ? Assuré-
ment non.

David contre Goliath

En rencontrant et en écoutant les habitants de Buenos 
Aires, nous ne pouvons naturellement que nous 
ranger du côté de ces gens amicaux et victimes de 
puissants au cœur de pierre. D’ailleurs, qui sont ces 
derniers ? Qui est Daabon, l’entreprise multinationale 
associée à leur expropriation  ? L’acronyme vient du 
mariage des noms Davila et Abondano, deux grandes 
familles colombiennes. Nous ne reprendrons pas tout 
leur arbre généalogique, constatons simplement que 
certains de leurs membres se retrouvent à des postes 
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de l’Université de Bogotá ont pris leur défense et des 
journalistes ont couvert les événements. Cette affaire 
a été entendue jusque dans la presse britannique : le 
13 septembre 2009, la spoliation et la situation huma-
nitaire étaient dénoncées dans The Guardian15. Et le 
principal client de Daabon était justement une entre-
prise anglaise, The Body Shop, filière de L’Oréal, qui 
commercialise des produits de beauté ‘‘éthiques et 
naturels’’.

Après avoir reçu des plaintes de clients et d’ONG, 
The Body Shop a réalisé une enquête avec Christian 
Aid. Publiée en juin 2010, elle constatait les « erreurs » 
de Daabon et les «  dysfonctionnements  » des auto-
rités. à la différence d’Ecocert, les dégâts écologiques 
et la situation humanitaire des paysans ont été admis 
comme tangibles. En accord avec la politique de 
l’entreprise, les enquêteurs ont énoncé une série de 
propositions pour améliorer la situation des paysans 
et protéger le milieu naturel. 

Peu après mon départ de Buenos Aires, j’appris 
que Body Shop avait cessé toute relation commerciale 
avec son fournisseur puisque la situation n’avait pas 
évolué malgré le délai accordé. En voyageant d’un 
petit coin perdu et inaccessible jusqu’aux bureaux 
londoniens d’une multinationale, en passant par des 
ONG et des médias, l’affaire n’est pas devenue un 
drame, mais une petite victoire non négligeable. Sans 

15. Rajeev Syal, and Sybilla Brodzinsky, « Body Shop ethics un-
der fire after Colombian peasant evictions », The Guardian, 13 
sept. 2009. https://www.theguardian.com/world/2009/sep/13/
body-shop-colombia-evictions

à être acheté par le réseau des magasins Biocoop qui 
prétend «  s’illustrer par ses produits du commerce 
équitable » et soutient que ses marchandises viennent 
de plantations qui n’auraient pas entraîné de destruc-
tions des écosystèmes.

à mon arrivée à Buenos Aires, j’avais imaginé 
cet endroit comme perdu et déconnecté du monde, 
c’est tout le contraire. Il est au centre de l’économie 
mondiale. Je ne pensais pas pouvoir relier ce village à 
l’épicerie du coin, là où nous faisons nos achats avec 
la conviction que tout est parfaitement éthique. Mais 
l’agriculture biologique en devenant industrielle n’est 
plus qu’une affaire de gros sous. Selon cette pers-
pective, les légumes « organiques », les cosmétiques 
naturels et les énergies renouvelables ne sont que 
mensonges teintés de vert. Ce n’est pas le produit qui 
fait le bio, mais bien le mode de production pris dans 
sa globalité.

Asocab14 contre Daabon, ce n’est même pas David 
contre Goliath. Contre une politique nationale diri-
giste et une demande internationale forte, la lutte 
semble totalement inégale. Face à des groupes aussi 
puissants, cela semble perdu d’avance. Pourtant… 
David a fait vaciller Goliath. Comment ? En appuyant 
sur un de ses points névralgiques : sa réputation ! 

Le cas de Las Pavas, contrairement à d’autres et 
malgré l’isolement géographique, a reçu un écho 
international. En 2008, des ONG colombiennes, 
suisses et anglaises ont été contactées. Des juristes 

14. L’association des paysans de Buenos Aires.

https://www.theguardian.com/world/2009/sep/13/body-shop-colombia-evictions
https://www.theguardian.com/world/2009/sep/13/body-shop-colombia-evictions
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des scandales qui s’accumulaient, Daabon revendit 
les terres à une entreprise concurrente, Aportes San 
Isidro16.

2019

Durant mon séjour, il ne s’est rien passé de grave et 
dans les mois qui ont suivi non plus. En 2011, après 
la découverte de la portée de telles actions – s’atta-
quer au porte-monnaie ou à la réputation grâce à des 
dénonciations publiques –, j’ai trouvé de l’espoir et 
j’étais optimiste pour la suite des événements. D’au-
tant plus qu’une juste redistribution des terres devait 
advenir avec la réforme agraire. Je croyais même en 
une issue rapide et pacifique du conflit.

Les mots de Juan-Manuel Santos – la prospérité 
démocratique – ne semblaient pas vains... Il n’y avait 
plus d’urgence à mes yeux de rédiger l’ouvrage que 
j’avais promis à tous mes interlocuteurs de Bruxelles à 
Bogotá. J’ai cessé peu à peu de suivre ce qui se passait 
en Colombie. Sans compter qu’une autre pression 
journalistique nous attendait. à la fin de l’année, 
nous nous sommes concentrés sur la Tunisie, avec ce 
qu’on a appelé les révolutions arabes, sur la guerre en 
Libye et enfin sur les événements syriens.

Mais, huit ans après, au moment où j’écris ces 
mots, la situation en Colombie est redevenue catastro-
phique, voire pire que dans les années 2000.

16. «¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas?», Verdad 
Abierta, 1 novembre 2017, https://verdadabierta.com/que-pasa-
alrededor-de-la-hacienda-las-pavas/

ces appuis, le sort des membres d’Asocab aurait pu 
être différent  : «  Tant que les internationaux conti-
nuent à nous soutenir, nous pouvons tenir, m’avait 
dit Jorge, c’est un soutien énorme pour nous. Nous 
sommes vivants grâce aux internationaux. Les voix 
de l’extérieur, ils ne peuvent pas les faire taire. » Mais 
dès que les regards se détournent...

Daabon n’a rien voulu céder. Une défaite de sa 
part à Las Pavas aurait incité d’autres communautés à 
suivre cet exemple et aurait créé un dangereux précé-
dent pour l’agro-industriel. En mars 2011, la commu-
nauté n’avait toujours pas pu retourner à Las Pavas. 
L’entreprise a perdu un client important, mais avec 
le boom de ce marché, elle ne se fait pas de soucis. 
Dans un communiqué d’Asocab envoyé au minis-
tère de l’Agriculture au printemps de cette année, 
le président de l’association demandait le retour 
immédiat des paysans et leur protection. La situation 
humanitaire avait empiré. Un employé de Daabon, 
reconnu comme un paramilitaire ayant participé au 
déplacement forcé de 2003, intimidait les habitants 
de Buenos Aires en se promenant armé dans les rues 
du village. L’instituteur venait d’être directement 
menacé par un avocat de l’entreprise et le lieu de 
réunion où les médecins avaient rencontré la popula-
tion avait été incendié.

Les appuis de l’extérieur se sont à nouveau mobi-
lisés. Si un drame survenait à Las Pavas, toute la filière 
colombienne serait complètement délégitimée par ses 
partenaires et la Colombie espère exporter 80 % de 
sa production. Alors, à la fin de l’année 2011, à cause 

https://verdadabierta.com/que-pasa-alrededor-de-la-hacienda-las-pavas/
https://verdadabierta.com/que-pasa-alrededor-de-la-hacienda-las-pavas/
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celles de deux autres paysans18 ont été brûlées19.
Depuis les accords de paix, plus de 700 leaders 

sociaux et plus de 135 anciens combattants ont été 
assassinés20. Les chiffres sont importants et divergent 
selon les sources. Mais au-delà des statistiques, il y 
a des personnes «  ordinaires  » qui laissent derrière 
eux des enfants, des amis et leur communauté. Il ne 
se passe pas une semaine sans que j’apprenne une 
exécution : telle leader communautaire abattue dans 
la rue devant son fils, tel ex-rebelle qui avait troqué le 
fusil contre une caméra, tel étudiant qui portait l’es-
poir d’un avenir meilleur, tel défenseur de l’environ-
nement en sortant de chez lui...

La Colombie est pourtant une démocratie. Et ce 
système serait le moins pire. Mais en réalité, la paix 
dans un système démocratique reste fragile et son 
maintien demande une lutte constante. Dès que ceux 
qui s’évertuent à maintenir les droits et les libertés que 
la constitution doit garantir se relâchent, les démons 
profitent de ce relâchement pour reprendre place, 
surtout si, en coulisse, ces derniers sont en accord 
avec ceux qui ont pu disposer d’une courte majorité 
pour obtenir un mandat politique. Et si les électeurs 

18. Sebastián Forero, « La violencia volvió a la hacienda Las 
Pavas », El Espectador, 24 mars 2019.
19. Une nouvelle action de contre-attaque a été mise en place 
par la fondation Chasquis afin de continuer le travail de com-
munication et pour « faire taire les fusils » : Que callen los fu-
siles. http://fundachasquis.org/las-pavas/
20. « 702 líderes sociales y 135 excombatientes habrían sido ase-
sinados desde firma del Acuerdo », El Espectador, 23 mai 2019.

Sans Ingrid, ni Pablo, ni les FARC

Après la mort du baron du cartel de Medellín, la 
Colombie sans Pablo Escobar n’a pas connu la paix tant 
espérée et tant vantée par ceux qui disaient combattre 
le trafic de drogue. Sans Ingrid Betancourt  –  qui a 
abandonné toute ambition politique après sa libéra-
tion  –  d’autres personnalités ont pris le relais de la 
lutte anticorruption. Si quelques responsables poli-
tiques et des militaires ont été inculpés, le pays n’a 
cependant pas connu moins de violences. L’espoir 
s’est ensuite porté sur le retrait des FARC de la lutte 
armée. Le 15 août 2017, 8000 armes étaient rendues 
pour confirmer un accord de paix17 en échange de 
quelques places au Congrès, d’une amnistie générale 
et de programmes de réhabilitation sociale. Sans les 
FARC, enfin une Colombie en paix  ? Malheureuse-
ment, non. Les expropriations et les assassinats de 
défenseurs des droits de l’homme se poursuivent dans 
la plus grande impunité et avec l’absence de réactions 
de ladite communauté internationale.

Sur les terres de Las Pavas, le pire avait été évité 
grâce au travail des ONG et à la visibilisation interna-
tionale de cette affaire. Mais huit ans après, alors que 
les agressions avaient diminué au fil des ans, la ques-
tion de la propriété n’est toujours pas réglée, la justice 
a innocenté les accusés du déplacement forcé de 2003 
et, au début de cette année, la ferme du fils de Jorge et 

17. « En Colombie, le désarmement des FARC prend officielle-
ment fin », Le Monde avec AFP et Reuters, 16 août 2017.

http://fundachasquis.org/las-pavas/
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time » doit constituer l’ultime recours après les étapes 
de débats et de concertations.

Dans le même temps, le Conseil général du Tarn 
s’offrait chaque mercredi de ce premier mois de 
travaux une double page de publicommunication 
dans La Dépêche du Midi avec l’objectif de convaincre 
les lecteurs de la presse régionale de ses bons argu-
ments, sans jamais inviter les opposants à exposer les 
leurs. Bataille médiatique.

Pendant que les appels au dialogue continuaient, 
sur le terrain, les occupants de la zone s’évertuaient 
à ralentir les travaux. Certains sont allés jusqu’à 
s’enterrer pour empêcher les engins de pénétrer 
sur la zone21. Tant que des journalistes suivaient les 
échauffourées, ceci restait un jeu du chat et de la 
souris, certes avec des blessés des deux côtés. Mais 
à la tombée de la nuit, dès que les médias quittaient 
les lieux, la brutalité policière montait d’un cran et 
des exactions étaient perpétrées par de petits groupes 
d’individus non militaires. Affaires saccagées, tentes 
brûlées, intimidations et harcèlements...

Malgré l’opposition, le chantier a progressé et 
détruisait la zone humide et des hectares de la forêt 
de Sivens. Jusqu’au jour où il y eut un mort. Dans la 
nuit du 25 au 26 octobre 2014, lors d’affrontements 
entre gendarmes mobiles et militants radicaux, un 
étudiant a été tué par une grenade offensive. Les 
médias nationaux affluèrent. Le lendemain même, 

21. Grégoire Souchay et Emmanuel Daniel, « Les enterrés du Tes-
tet, pacifiques et courageux, face à la violence de l’Etat », Repor-
terre, 9 septembre 2014.

peuvent réussir à installer au pouvoir les moins pires 
des hommes politiques, seuls les réseaux se modi-
fient, et encore, juste le temps d’une accalmie. La 
démocratie représentative néolibérale, dans laquelle 
nous vivons actuellement, est le pire des systèmes 
par rapport à ceux que nous aimerions voir surgir 
à l’avenir, car derrière les apparences, elle peut faire 
naître les conditions du pire et glisser vers l’inverse 
de la démocratie. Et ceci quelque soit la nation, même 
dans celle où la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen a été rédigée.

La démocratie entre parenthèses

Entre février 2014 et mars 2015, j’ai été témoin dans le 
sud-ouest de la France d’un conflit qui a basculé dans 
une violence que l’on pourrait qualifier de « paralégi-
time ». Un projet de construction de barrage destiné 
à l’irrigation s’est enlisé face au refus des élus du 
département du Tarn de revoir leurs plans. L’inu-
tilité de la retenue d’eau, son surcoût et l’ampleur 
de la destruction de l’écosystème avaient pourtant 
été clairement mis en évidence par des associations 
de défense de l’environnement. L’impossibilité de 
dialoguer a eu pour conséquence une radicalisation 
du mouvement avec une occupation de la partie de la 
vallée du Tescou qui devait être immergée. L’unique 
réponse à la constitution de cette « zone à défendre », 
ou ZAD, fut celle du « maintien de l’ordre ». L’État 
décida d’accompagner militairement le chantier qui 
débuta en septembre. Soit un premier aveu de défaite 
de la démocratie si on admet que la « violence légi-
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l’entrée de la gendarmerie et furent attaqués devant 
la caserne, et ceci, en présence des militaires qui ne 
réagirent que pour aller saluer les agresseurs et les 
raccompagner vers leur véhicule. Ceci représente des 
faits graves, mais des violences du même type avaient 
déjà eu lieu dès le début de l’occupation.

Guillaume Cros, un membre du Conseil régional 
de Midi-Pyrénées témoin des événements du 
1er  février dénonça «  un déchaînement d’intimida-
tions, de provocations et de menaces et d’agressions 
matérielles, physiques et verbales  » et lançait un 
appel aux responsables de la FNSEA et à « certain-es 
élu-es locaux qui n’hésitent pas à propager la haine et 
les rumeurs [...] pour que cessent définitivement ces 
méthodes d’un autre temps22. » En vain...

Une semaine avant la prise de décision d’arrêter 
ou de continuer le projet de barrage qui devait avoir 
lieu le 4 mars, un blocus a été dressé dans toute la 
vallée. Tous les accès à la zone ont été bloqués dans 
un rayon de plusieurs kilomètres. Contrôlant la 
moindre petite route, souvent armés de manche de 
pioche, des civils vérifiaient au faciès l’identité des 
conducteurs et passagers de tous les véhicules s’ap-
prochant. Les personnes soupçonnées d’être liées 
aux occupants étaient sommées de faire demi-tour. 
La gendarmerie accompagnait ces contrôles dans 
le but officiel d’éviter des heurts. C’est ce que firent 
les gendarmes, par contre ils ne les empêchèrent pas 

22. « Altercations à Sivens : les élus régionaux d’Europe-Ecologie 
‘‘révolté-es par le déchainement des agressions’’ à l’égard des op-
posants » , Le Tarn Libre, 2 février 2015.

des experts mandatés par le ministère de l’Environ-
nement publiaient un rapport défavorable au projet 
de barrage. La bataille médiatique enclenchée plus 
tôt pour démontrer sa respectabilité et le bien fondé 
de son insistance était perdue. Les travaux étaient 
stoppés. 

Cela aurait pu s’arrêter là. Mais les occupants les 
plus déterminés craignant un retour des machines 
décidèrent de passer l’hiver dans la boue et dans le 
froid. En face, les promoteurs et les bénéficiaires du 
projet espéraient bien reprendre la main dès que la 
tempête serait passée. 

Durant les mois qui ont suivi, la paix n’est pas 
revenue. Des agriculteurs affiliés au syndicat de la 
FNSEA, chauffés par leurs leaders et accompagnés 
de partisans d’extrême droite emmenés par des élus 
du coin s’approchaient régulièrement de la zone 
dans le but d’en expulser ceux que l’on nommait les 
«  zadistes  ». Semaine après semaine, ces tentatives 
sont devenues de plus en plus violentes.

Le 1er février 2015, quelques dizaines d’individus 
empêchaient la tenue d’une rencontre dans le cadre 
de la journée mondiale des zones humides. Des parti-
cipants – principalement des femmes, des personnes 
âgées ou isolées – ont été agressés. Des véhicules 
ont été fortement endommagés, dont celui du maire 
d’une commune tarnaise venu assister à l’événement. 
Lui-même était cultivateur de maïs. Les membres 
d’une des associations se sont fait pourchasser 
jusque chez eux à 10 km de la vallée. Ceux qui sont 
allés porter plainte le jour même se sont vus refuser 
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inquiété. Les plaintes, quand elles étaient acceptées, 
n’ont jamais abouti24. Ces troupes illégitimes, pour-
tant loin de représenter l’électorat ou la base militante 
du gouvernement socialiste de l’époque, ont bien été 
utilisées pour reprendre la main sur le territoire, 
comme cela pouvait se faire dans d’anciennes colo-
nies, de l’Indochine à l’Algérie.

Cette longue parenthèse sur le conflit de Sivens 
pourrait sembler déplacée vis-à-vis de ce que peuvent 
vivre les Colombiens. Pas de massacres ni d’assassinats 
ciblés. Mais dans ce cas français, nous sommes égale-
ment devant un glissement d’une situation de conflit 
vers une perte de libertés et une montée de la violence 
menée par des groupes non étatiques. Et je crains que 
les tenants du pouvoir d’un système démocratique 
animé par l’idéologie néolibérale soient prêts à faire 
glisser toute situation qui leur échappe vers l’illégalité, 
hors de l’état de droit et dans la violence, et donc vers 
un type de régime, à l’opposé de la démocratie, qu’ils 
prétendent pourtant combattre.

S’allier, changer, remplacer, accompagner, 
apprendre et transmettre

J’aimerais ne pas terminer ces pages en véhiculant un 
message pessimiste ou d’impuissance. Revient alors 
la question  : « Mais que faire  ?  ». Que faire à notre 
échelle, maintenant et tant que nous vivons dans une 
configuration sociopolitique imparfaite ?

24. Pour en savoir plus, voir : Grégoire Souchay et Marc Lai-
mé, Sivens, le barrage de trop, Seuil-Reporterre, 2015 ou encore 
L’époque est-elle fasciste, éditions des Bouilles, 2015.

de gêner la circulation ni d’agresser de jour comme 
de nuit les occupants. La terreur s’est installée. Les 
«  probarrage  » venaient de se rendre compte que 
les «  antibarrage  » ne constituaient pas une bande 
d’anarchistes venus de l’étranger, mais un réseau fort 
composé d’associations et d’habitants du secteur. 
Le siège avait pour objectif de couper les appuis, de 
casser les liens et d’empêcher tout ravitaillement et 
toute communication avec l’extérieur. Une stratégie 
purement contre-insurrectionnelle.

L’organe de presse cité plus haut a fait son travail : 
opposants diabolisés et blocages passés sous silence, 
ou bien évoqués avec une légèreté qui laissait sous-en-
tendre que tout se passait dans une ambiance bon 
enfant avec apéro et barbecue. D’autres médias, 
comme Reporterre, n’ont pas hésité à qualifier les 
groupes qui tenaient le siège de « milices »23.

Au moment de l’expulsion ordonnée par la préfec-
ture, la trentaine d’occupants qui avait résisté était 
épuisée, les 300 gendarmes n’eurent aucun mal à 
déloger tout ce monde.

Ordres précis venus d’en haut  ? Accord tacite  ? 
Difficile de dire ce qui a permis les agissements de 
ces individus. Quoi qu’il en soit, l’impunité dont ils 
ont bénéficié depuis le début les a encouragés à aller 
toujours plus loin. Les jugements d’opposants au 
barrage se sont enchaînés, tandis qu’aucun des assail-
lants des diverses agressions n’a jamais été réellement 

23. Camille Martin, « Sivens : les milices pro-barrage agissent 
dans l’impunité alors que l’expulsion de la Zad se dessine », Re-
porterre, 3 février 2015.



216  /  La CoLomBie [sans ingrid, ni paBLo] éCrire et dire  /  217

pour la planète, mais pour de meilleures conditions 
de vie pour tous. Ceci représente un moyen parmi 
d’autres de contraindre les décideurs à faire évoluer 
les lois.

Tant d’années après ces rencontres, j’ai repris l’écri-
ture de ce récit de voyage pour témoigner. Transmet-
tons les informations contenues dans ce livre, comme 
le préfacier le propose. En effet, certains responsables 
colombiens et leurs complices ne supportent pas de 
savoir que le reste du monde sait. Dans ces pages, 
nous avons évoqué essentiellement la période Uribe, 
mais pour reprendre les mots de Martin, « lorsque 
l’oubli se produit, l’infamie se répète ».

Il ne faut ni se taire ni attendre. Participons au 
travail des ONG, engageons-nous dans des associa-
tions et dans des coopératives, cultivons un lopin de 
terre ou procurons-nous des produits à une distance 
raisonnable, ou mieux, rentrons dans les conseils 
d’administration, prenons notre place parmi les déci-
deurs, les commissaires et les hauts fonctionnaires et 
influençons la marche du monde selon de réels prin-
cipes démocratiques.

Enfin, n’hésitez pas à partir un temps à votre 
tour en Colombie accompagner les organisations 
sur le terrain et apprendre des Colombiens et des 
Colombiennes.

Les Colombiens m’ont enseigné qu’être relié et ne 
pas être isolé représente une force et une protection. 
Parmi les personnes que j’ai rencontrées lors de ces 
cinq semaines, aucune n’a disparu. Seul Martin Ayala, 
l’historien directeur de l’organisation Cospacc, a eu 
une fois très peur quand des policiers l’ont attaché à 
un arbre et menacé25. Mais, la grande réactivité du 
réseau de solidarité de la RedHer a permis d’obtenir 
rapidement sa libération.

Étendre les réseaux, quelques soient les diver-
gences idéologiques, avec des objectifs et des outils 
partagés est vital. Aller ainsi à l’encontre du machia-
vélique diviser pour régner – enjeu de la Rencontre 
internationale des femmes et des peuples d’Amérique 
– est un moyen puissant de faire front, d’éviter la 
répression et d’ouvrir des possibles.

Lode Vanoost, pour conclure sa préface, précise 
que la solidarité ne suffit pas et que la solution réside 
aussi et surtout dans le changement des modes de 
vie. Il y a tant de choses dont nous pourrions facile-
ment nous passer. Mais déjà, il est important de ne 
plus consommer ce qui provient d’entreprises avec 
lesquelles nous sommes loin de partager les valeurs et 
de se tourner vers celles qui agissent davantage pour 
le bien commun que pour le profit de quelques-uns. 
Face à l’ampleur de l’organisation économique et 
financière actuelle, dans une société de consomma-
tion, les petites actions multipliées par le nombre 
peuvent peser sur l’évolution politique, pas seulement 

2 5 . h t t p : //p a s c . c a / f r/a r t i c l e /m a r t i n - a y a l a - d e f e n -
seur-de-droits-humains-est-detenu

http://pasc.ca/fr/article/martin-ayala-defenseur-de-droits-humains-est-detenu
http://pasc.ca/fr/article/martin-ayala-defenseur-de-droits-humains-est-detenu
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1. Bogotá
2. Arenal, Bolívar
3a. Florida, Valle del Cauca
3b. Barrancabermeja, Santander
4. Popayán, Cauca
5. Miraflores, Boyacá
6. Saravena, Arauca

1

2

3a

3b

4

5

6

Carte 2 : Itinéraire détaillé
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< 100 km >

Carte physique de la Colombie
Source : Wikipedia. Auteurs : carte de base : Sha-
dowxfox ; relief : Alexrk2 ; travail dérivé : Bourri-
chon (conversation). 
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