
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
29 novembre 2004 
 
Rencontre avec Wilson David IGUITA, président du conseil interne de la 
communauté de paix de San José de Apartadó, dans le département de 
l’Antioquia, Colombie. 
 
Le comité de solidarité avec les communautés du Bas Atrato* (ex Comité de solidarité des 
Communautés de Paix) vous invite à rencontrer, à l’occasion de sa venue en Europe, le président du 
conseil interne de la communauté de paix de San José de Apartadó, Wilson David IGUITA 
 

Mardi 7 décembre 2004 à 19h, 
À la section française d’Amnesty International 

72 / 76 boulevard de la Villette - 75019 Paris 
métro : Colonel Fabien ou Belleville ligne 2, bus 26 ou 75 

 
Créée le 23 mars 1997, la Communauté de Paix de San José de Apartadó lutte pour le respect des 
droits de sa population à ne pas être impliquée dans le conflit armé colombien. Les forces armées, les 
paramilitaires et les groupes d’opposition armés attaquent la population civile qu’ils accusent de 
collaborer avec leur ennemi respectif ou lancent des attaques contre des objectifs militaires sans se 
soucier de la population qui compte un grand nombre de morts et de blessés. 
 
Les habitants de la communauté ont été, maintes fois, qualifiés de subversifs. Plus de 100 membres 
ont perdu la vie depuis 1997, la grande majorité du fait des forces armées et des paramilitaires mais le 
V Front des Forces Armées Révolutionnaires de Colombia (FARC) a aussi une part de responsabilité 
dans l’assassinat de plusieurs membres de la Communauté.  

 
Dernièrement les propos du Président Uribe qualifiant la communauté de « couloirs des FARC » 
n’ont fait qu’aggraver la situation des habitants de San José de Apartadó. 
 
Le Comité de solidarité avec les communautés du Bas Atrato en Colombie dénonce régulièrement les 
atteintes répétées aux droits humains contre les communautés en Colombie et l’impunité quasi-totale  
pour les auteurs de ces agissements. 
 
* Composition du comité 
Organisations membres : Actions des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), Comité Catholique contre la Faim et pour le 
développement (CCFD), Ecole de la paix de Grenoble, Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH), Mouvement pour 
une alternative Non-Violente (MAN), Pax Christi France 
Organisations observatrices : Amnesty International, Peace Brigade International (PBI), Médecins du Monde. 
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