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A

près deux mandats présidentiels, le chef d’État colombien Alvaro
Uribe Velez a cédé sa place le 7 août 2010 à celui qui a été son ministre
de la défense pendant 3 années1, Juan Manuel Santos. Ce dernier a
en effet été élu le 20 juin à 69,05 % des voix2. Si la venue d’un nouvel homme
à la tête de l’État peut être synonyme de changement, ici il n’en est rien.
Fervent admirateur de la politique d’Uribe, Santos a décidé de marcher sur
les pas de son prédécesseur et de continuer à promouvoir la politique dite
de sécurité démocratique. Ceci au grand bonheur du président sortant qui
lorsqu’il a appris qu’il ne pourrait briguer un troisième mandat a déclaré :
«  Un rêve m’inspire : que le pays se surpasse sur la voie qu’il suit, sans en
changer. » (2) Mais la perspective de la continuation de la politique uribiste
est-elle vraiment de bon augure pour le peuple colombien et les relations
internationales ?

Dissonances

«

Le président Uribe et le cercle de ses proches ne cessent d’insister
sur les grandes réussites de son administration après deux mandats
consécutifs. Pourtant, jour après jour, les voix discordantes sont de plus
en plus nombreuses à s’élever pour dénoncer divers aspects de la gestion
gouvernementale (…). » (3) En regardant de plus près les trois piliers
sur lesquels Alvaro Uribe a fondé sa politique (sécurité démocratique,
1
2

De 2006 à 2009
Il est à noter que le taux de participation à ces élections était particulièrement faible.
Seules 44,48 % de la population a même de voter s’est rendue aux urnes.(1)
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confiance des investisseurs et cohésion sociale) on observe que ceux-ci ne
sont finalement pas si solides que cela et que ces dissonances sont peut-être
légitimes. (3)
Si la politique de sécurité démocratique semble au premier coup d’œil
avoir porté ses fruits3, cette dernière comporte également ses parts d’ombre.
En effet que penser des centaines de syndicalistes et opposants au régime qui
ont disparus pendant le règne de M. Uribe ?4 Sans compter les nombreux
cas de ce que les médias appellent poliment « faux positifs », ou encore
morts extrajudiciaires, ces civils assassinés et habillés ensuite en guérilleros
ou paramilitaires morts au combat afin de justifier les milliards de dollars
consacrés au budget de la défense et à la lutte contre le terrorisme. (5) Ainsi
donc, pour prouver que l’argent n’est pas gaspillé et rassurer le peuple
colombien quant aux bienfaits de la politique uribiste, on n’hésite pas à
faire « du chiffre » au détriment des droits de l’homme. (6,7) En janvier
encore, les milliers de morts trouvés dans des fosses communes dans le
village de la Macarena ont défrayé la chronique. Qu’il s’agisse pour certains
de guérilleros ou paramilitaires ne fait pas l’ombre d’un doute5, cependant
certaines mères ont reconnu parmi les victimes leurs fils qui ne faisaient pas
partie des groupes ennemis de l’État, mais qui d’origine modestes, avaient
été séduits par une proposition d’emploi bien rémunéré loin des grandes
villes. (7) Sans nouvelles d’eux pendant des mois, elles découvrent ensuite
leur cadavre gisant dans une fosse commune. De quoi étaient-ils coupables ?
D’avoir été assez naïfs pour croire qu’un avenir meilleur était encore possible
pour eux ? De quoi sont coupables M. Uribe et son ministre de la défense,
le futur président de la république ? D’avoir encouragé ces méthodes en
voulant « faire du chiffre » et de protéger les militaires qui se sont adonnés
à ces pratiques en faisant valoir la loi « justice et paix », selon laquelle les
militaires qui reconnaîtraient leurs méfaits se verraient condamner à une
peine plus légère. (10,11)
Par ailleurs, la stratégie de sécurité démocratique prônée par M. Uribe n’a
pas réussi à éradiquer un autre phénomène qui ronge la société colombienne
par vague, à savoir, le « nettoyage social ». Cette méthode pratiquée depuis
de nombreuses décennies sur tout le continent latino américain6 vise à se
3 « En effet, les médias et (le président sortant) aiment à répéter que depuis qu’il est au
pouvoir, le taux de chômage a diminué (celui-ci est passé de 1 7, 40 % en 2003 à 11 ,20
% en 2008) , le taux de violence a chuté, le nombre de civils tués a diminué, tout comme
d’ailleurs le sentiment d’insécurité. Ainsi, le nombre de kidnapping est passé de 3570 en
2000 à 520 en 2007. En outre, de nombreux otages détenus par les FARC retrouvèrent
leur liberté en 2008. » (4)
4 Pour plus de détails à ce sujet, veuillez vous référer à l’article « La guérilla des FARC :
du pain béni pour le président Uribe ? » consultable sur le site www.sireas.be
5 Quand bien même, le sort qui leur est réservé va à l’encontre des droits de l’homme
6 Au Brésil, on pourrait comparer cela avec les « escadrons de la mort ».
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débarrasser des « indésirables » (enfants des rues, mendiants, opposants,
homosexuels, prostituées, etc.) en nettoyant socialement la société. (8)
Ainsi, en avril 2009, une nouvelle vague de nettoyage social a été annoncée
dans des tracts distribués et placardés dans plus de 100 communes et
vingt des principales villes du pays. (9) Tout ceci nous permet de conclure
que « la politique de sécurité démocratique ne semble pas avoir répondu,
structurellement, au grand défi auquel le pays était confronté »(…) et
des experts d’ajouter « (…) le conflit armé et le narcotrafic persistent7
(…), le phénomène paramilitaire, malgré la démobilisation, persiste et se
renforce(…). Par ailleurs, les lacunes de la politique du gouvernement sont
de plus en plus manifestes : aucune stratégie n’a été mise en œuvre pour faire
face aux problèmes structuraux sous-jacents au conflit, comme la distribution
des terres, que les mesures du gouvernement actuel n’ont fait qu’aggraver
(…) (enfin) il n’existe aucune stratégie réelle qui permette d’envisager
la conclusion d’accords humanitaires en vue d’une résolution négociée du
conflit armé. » (3)

Ruée vers la Colombie

E

n ce qui concerne le deuxième pilier de la stratégie d’Uribe, à savoir
la confiance des investisseurs, Uribe a rempli sa part du contrat !
Aujourd’hui le secteur minier colombien est attractif et a séduit
plusieurs transnationales. « Avec l’arrivée des sociétés AngloGold Ashanti
(sud-africaine), BHP Billinton (anglo-australienne), Greystar Resources
Ltd (canadienne), Drummond Company et MCC (américaines), les
investissements directs étrangers dans le secteur minier sont passés de 463
millions en 1999 à 3 milliards de dollars en 2009, une hausse de 640%. » (13)
Qu’un tel succès s’accompagne de « dommages collatéraux » est inévitable.
Que des communautés entières d’indigènes soient obligées de se déplacer
représente un moindre mal devant les gains engendrés par la venue de ces
multinationales. Les questions environnementales sont également laissées
aux oubliettes au profit… du profit. Ainsi par exemple, plusieurs terres
qui s’étaient vues interdites d’exploitation (et protégée par la loi à cet effet)
parce qu’elles constituaient des écosystèmes à préserver, ont finalement été
cédées à plusieurs investisseurs étrangers. Il semblerait que les questions
et préoccupations environnementales ne fassent pas le poids devant des
milliers de dollars. Mais qui est le plus à blâmer ? Le président qui veut faire
de son pays un endroit attractif pour les investisseurs et ainsi assurer une
7

Dans son ouvrage « Le narcotrafiquant n°82, Alvaro Uribe Velez président de la
Colombie » , Sergio Camargo accuse Alvaro Uribe, lui-même d’être narco trafiquant
(12)
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certaine sécurité à sa population ? Ou bien les investisseurs qui font
fi des principes les plus élémentaires (comme le respect des droits
de l’homme) qu’ils respectent pourtant dans leur propre pays ? Ce
faisant, ne cautionnent-ils pas les exactions commises en Colombie ?
Lors de sa visite en Europe en avril dernier, Piedad Cordoba, sénatrice
colombienne et grande figure de l’opposition colombienne a essayé
d’interpeller les parlementaires européens sur cette question. (14) Il
semblerait que son interpellation n’ait pas eu l’effet escompté puisque
l’Union Européenne a signé en mai un accord de libre échange avec
la Colombie. De ses entretiens avec les parlementaires européens,
la sénatrice colombienne retiendra que l’UE semble mal informée
sur la Colombie, qu’elle voit comme un endroit où les droits de
l’homme sont respectés. S’agit-il d’une véritable désinformation ou
plutôt d’une situation connue mais sur laquelle l’UE préfère fermer
les yeux ? Il faut bien admettre que l’UE ne peut pas tout savoir sur
ce qui se passe réellement en Colombie. D’autant plus, que la DAS
(Département administratif de sécurité) fait tout pour ça (14,15,16,
19)8. Par contre, on peut lui reprocher d’être restée sourde aux
avertissements lancés par certains partis et syndicats européens qui
dénonçaient clairement des situations de non droits en Colombie
(17)9. Ceci nous montre qu’une fois de plus, les grands principes
humanitaires ne valent plus rien et sont vite oubliés lorsqu’on parle
business. Tout est une question de priorités…
Si beaucoup d’investisseurs et d’investisseurs potentiels se
réjouissent de l’arrivée à la présidence de M. Santos, tel n’est
pas le cas du président vénézuélien. En effet, pendant la période
électorale, Hugo Chavez avait déclaré que « si Santos était élu, la
guerre menacerait plus que jamais et (que) le Venezuela se fermerait
totalement aux exportations colombiennes. » (18) Ces déclarations
font notamment suite à l’accord passé en octobre 2009 entre la
Colombie et les États-Unis, autorisant ces derniers à utiliser sept
bases colombiennes. « Hugo Chavez y voit une menace pour le
8

9

Pendant le règne de M. Uribe, une véritable « chasse aux sorcières » a été menée
contre toutes les personnalités (y compris des journalistes) qui émettaient des
critiques envers le gouvernement. « Loin de se limiter à des écoute téléphoniques
(…), le scandale porte sur des filatures, des actes de sabotage et d’intimidation
parfois ourdis par ceux-là mêmes qui devaient garantir la sécurité de journalistes
menacés, une « propagande noire » stigmatisant ces voix d’opposition comme
« ennemis de l’État ». » (15) En outre, il est intéressant de savoir que le directeur
de la DAS est nommé par le président. (14)
Reste à espérer que tout comme les États-Unis, l’Union Européenne suspende
la concrétisation de cet accord de libre échange tant que le régime colombien
ne respectera pas les droits de l’homme. Néanmoins, ceci est peu probable
dans la mesure où l’UE a ratifié ce traité le 18 mais 2010.
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Venezuela, pour son pétrole et sa révolution, ainsi que pour les régimes de
gauche d’Amérique Latine. » (18) Mais le Venezuela n’est pas le seul pays
du continent sud américain à voir d’un mauvais œil l’arrivée au pouvoir
de l’ancien ministre de la défense. En effet, le profond désaccord entre la
Colombie et l’Équateur suite au bombardement10 d’une base FARC sur le
territoire équatorien risque encore de s’exacerber maintenant que la tête
pensante de ce bombardement est à la tête du pays…

Cohésion vs sanction

Q

ue dire du troisième pilier de la politique uribiste, à savoir, la
cohésion sociale ? L’ancien gouvernement concevait cette dernière
comme « une unité autour de l’image du président » (3). Les
Colombiens sont-ils réellement tous unis derrière leur ancien président ?
Supporteront-ils d’une seule voix leur nouveau chef d’Etat ? Les scores
obtenus par M. Mockus lors du premier tour et le taux d’absentéisme sans
précédent de ces élections révèlent que la cohésion sociale tant désirée par
M. Uribe n’existe plus. Mais a-t-elle jamais existé ? Difficile d’y croire dans
un pays où, ces dernières années, toute manifestation de l’opposition était
sanctionnée.

Sans surprise

A

près Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Est-ce véritablement si
surprenant? Bien sûr que non ! Pourquoi les colombiens ont-ils
élus le « fils spirituel » de M. Uribe, alors que la politique menée
par ce dernier semble ne pas avoir que des bienfaits, particulièrement en ce
qui concerne les droits humains ? L’ignorance, la main mise de l’Etat sur
les médias, l’absence d’opposition, la corruption sont quelques éléments de
réponse. Sans compter que, même s’il a commis de nombreuses exactions
dans l’ombre, M. Uribe a surtout rempli une part non négligeable de son
contrat en rendant la Colombie attractive aux investisseurs extérieurs,
avec tous les avantages que cela implique sur le plan économique. Et cela,
M. Uribe n’a pas hésité à le médiatiser ! C’est donc en homme populaire
qu’il termine son mandat et c’es tout naturellement que les colombiens ont
opté pour la continuité de sa politique. Mais était-ce vraiment la meilleure
décision ?

10 Bombardement décidé par le ministre de la défense à l’époque, à savoir M. Santos.
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