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Progrès entre les FARC et le gouvernement sur l’Accord de paix
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•

Le groupe rebelle FARC et le gouvernement colombien sont en
pourparlers de paix à Cuba depuis novembre 2012. Le 6 novembre
2013, ils ont terminé la deuxième étape du plan de paix, qui
renferme 5 points, sur la question de la participation politique.
Cela veut dire que le groupe FARC peut devenir un parti politique

•

Article de Globe and Mail (Nov 6):
http://www.theglobeandmail.com/news/world/accord-maypave-way-for-farc-to-enter-colombian-politics/article15294290/

•

Trust.org nous donne un résumé utile sur la situation actuelle en
ce qui concerne les pourparlers de paix:

NOVEMBRE

1 Progrès entre les FARC et le
gouvernement sur l’Accord de
paix
2 Les personnes déplacées qui
demandent des réparations
font face à de nouvelles
représailles

http://www.trust.org/item/20131106173416-2d6fe/?source=search
« L’accord partiel
pourrait ouvrir une voie
pour que les FARC
puissent entrer en
politique, ce qui conduit
le négociateur du
gouvernement,
Humberto de la Calle a
affirmé que c’est une
nouvelle ouverture
démocratique « qui
mènera à la paix après la
fin des conflits. »

Les personnes déplacées qui demandent des réparations font face à
de nouvelles représailles
•

Human Rights Watch a récemment publié un rapport
documentant les incidents de violence et d’intimidation par des
groupes paramilitaires contre ceux qui cherchent à récupérer les
terres qu’ils ont été forcés d’abandonner. La loi de 2011 sur les
Victimes offre des réparations à environ 5 millions de personnes
déplacés en Colombie. Plus de 43.500 demandes de réparations
ont été faites jusqu’ici. Les recherches de Human Rights Watch
montre que beaucoup de victimes font face à des intimidations,
certains ont été tués et leurs auteurs sont rarement traduits en
justice.

Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.hrw.org/reports/2013/09/17/risk-returning-home-0
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