	
  

Colombie : attaque armée et déplacement forcé d’une communauté paysanne
soutenue par l’association suisse Turpial
La communauté paysanne déplacée de l’Hacienda Bellacruz, située au Nord de la Colombie, a été
attaquée par des hommes armés et forcée de quitter ses terres. L’association suisse Turpial, qui
soutient la communauté depuis plusieurs années, lance un appel urgent aux autorités pour que la
communauté soit protégée et puisse réintégrer ses terres en toute sécurité.
Le 30 juin dernier, les 180 familles de l’Hacienda Bellacruz (Municipalité de La Gloria, Département du
Cesar) ont enfin pu réintégrer des terres dont ils avaient été violemment chassés 19 ans auparavant par la
violence paramilitaire. Cette réintégration faisait suite à un ordre officiel de restitution de l’Institut Colombien
de Développement rural (INCODER).
Le bonheur n’aura cependant pas duré. Un jour après la réintégration, le 1er juillet 2015, des hommes
armés ont violemment attaqué la communauté pour en expulser ses membres. Le déplacement,
extrêmement brutal, aurait été réalisé en toute illégalité par des policiers, des paramilitaires et des
employés d’une entreprise de sécurité privée au service des palmiculteurs qui exploitent les terres spoliées
à la communauté.
Des coups de feu ont été tirés, des gaz lacrymogènes utilisés, les paysans ont été battus, insultés et
menacés. Les affaires personnelles des familles ont été saccagées, y compris les biens de premières
nécessités. Bilan de l’attaque: seize blessés dont un blessé par balle. Parmi les blessés figurent des
mineurs et une femme enceinte.
Après cette nouvelle expulsion, la communauté traumatisée s’est installée sur un terrain proche, mais leur
cauchemar continue. Au cours des derniers jours, les agressions se sont ainsi répétées. Le 5 juillet dernier,
par exemple, un groupe de 60 hommes armés s’est approché sous le couvert des palmiers avoisinant le
terrain, provoquant la terreur des paysans.
Pour l’association suisse Turpial, qui soutient notamment la communauté Bellacruz dans ses démarches
juridiques, ces violences et intimidations doivent cesser immédiatement.
Pour Nils de Dardel, avocat, ancien Conseiller national et président de l’association Turpial, « il est
inacceptable que des paysans, reconnus officiellement par l’Etat colombien comme légitimes possesseurs
des terres, soient expulsés dans le sang par des hommes armés dont certains appartiennent à la police !
Les autorités suisses, qui entretiennent des liens commerciaux et diplomatiques avec la Colombie, doivent
rester vigilantes et exiger de cette dernière qu’elle se montre à la hauteur de ses engagements en matière
de droits humains. »
Pour plus d'informations:
Voir notre documentaire au sujet de l’Hacienda Bellacruz :
https://www.youtube.com/watch?v=kmoUyRtqQ_Q
Voir le rapport de Turpial sur les communautés soutenues en Colombie sur www.turpial.ch
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