
 

SOUTIEN FRATERNEL AU PEUPLE COLOMBIEN EN LUTTE 

Depuis le 28 avril des mobilisations massives marquent la Colombie. Nées du rejet d’une 

réforme fiscale qui aurait impactée brutalement les classes moyennes et populaires déjà très 

fortement touchées par les crises sanitaires et sociales actuelles elles se poursuivent  

Pays parmi les plus inégalitaires la Colombie est aussi impactée par un taux de travail 

informel qui touche près de 50% des travailleurs avec ce que cela recouvre comme absence 

de toute protection sociale dans une telle période de crise.  

Aujourd’hui, ces mobilisations expriment une réelle volonté de changement. Elles ont pu 

faire reculer le gouvernement sur cette réforme au prix d’une violente répression qui a 

touchée particulièrement la jeunesse et les quartiers populaire. Mais devant les autres 

réformes à venir, en particulier celle de la santé et dans la suite des luttes sociales de ces 

dernières années la population continue à manifester. 

Le gouvernement, quant à lui, continue sa fuite en avant sécuritaire, ignorant les appels 

internationaux venant de l’ONU, de l’Union Européenne, du Saint Siège et de nombreux 

Etats. Cette logique conduit à de nouveaux drames, avec des civiles attaquants des 

manifestants, des participants de la minga indigène. 

Cette violence qui a trop marquée l’histoire de la Colombie et qui a continuellement été 

utilisée pour réprimer toute volonté de changement doit cesser. Etre syndicaliste, militant 

des droits humains, défenseur de l’environnement, indigène, issue d’une minorité sexuelle 

ou simplement être un jeune qui veut croire en l’avenir ne doit plus couter la vie à qui que ce 

soit. 

Au-delà de telle ou telle figure de la vie politique nationale c’est un système qu’il faut 

bousculer en profondeur pour que puisse naitre une nation fondée sur la justice et qui 

permet à chacun de vivre en paix. 

L’Action catholique ouvrière française apporte donc son soutien fraternel au Mouvement 

des travailleurs chrétiens de Colombie et à travers lui à tous ceux qui sont engagés 

actuellement pour la construction d’un pays plus juste. Elle le fait au côté des nombreuses 

voix qui se sont déjà élevées à travers le monde parce que toute lutte pour la dignité est une 

lutte de l’humanité.   

Oui, nous sommes aux cotés de votre peuple en lutte, nous sommes aux côtés de tous ceux 

qui ont été blessés, violentés, qui ont perdu un être cher dans la répression policière et 

militaire. Votre combat, vos sacrifices sont porteurs du monde de demain. 

 

Paris, le 21 mai 2021 

 

 

 

 



 


