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Des pourparlers de paix
entre les rebelles, les
groupes paramilitaires et le
gouvernement fédéral sont
en cours en Colombie
La Colombie prétend que le
Venezuela est complice du
génocide
Les escadrons de la mort
en Colombie

Adam Menzies
Des pourparlers de paix entre les rebelles, les groupes paramilitaires
et le gouvernement fédéral sont en cours en Colombie
•

Les pourparlers de paix en Colombie ont pour but d’obtenir réparation
pour les victimes de violence et les groupes qui ont perdu des terres
agricoles.

•

Le scepticisme entourant les pourparlers de paix et le soutien des FARC
dans la population locale constituent un obstacle au progrès.

•

Source : Reuters (en anglais seulement)
http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-colombia-election-idUSBREA2F03Z20140316

La Colombie prétend que le Venezuela est complice du génocide
•

La Colombie affirme que l’ex-président vénézuélien, Hugo Chavez, appuyait la guérilla des FARC.

•

La Colombie veut porter des accusations de génocide contre Chavez.

•

On rapporte que les relations entre la Colombie et le Venezuela sont tendues et que l’insécurité se
maintient à la frontière.

•

Source : Reuters (en anglais seulement)
http://www.reuters.com/article/2008/03/04/us-venezuela-colombia-genocide-idUSN0445926220080304

Les escadrons de la mort en Colombie
•

À Buenaventura, les Afro-Colombiens sont victimes de violence,
notamment d’enlèvements, d’assassinats et d’intimidation.

•

De nombreuses victimes sont enterrées dans des fosses peu profondes
ou dans la vase des mangroves.

•

Source : Huffington Post (en anglais seulement)
http://www.huffingtonpost.com/dan-kovalik/death-squads-colombia_b_5021244.html

« Déchirée par la guerre,
la région de Cauca
demeure inaccessible
pour la plupart des
Colombiens. La violence
peut éclater à tout
moment, forçant les
villageois à se cacher et
à se protéger des balles
et des bombes
artisanales cylindriques
des rebelles. »
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