
 
Cette exposition a été réalisée par la Maison des Droits de 
l'Homme du Conseil Général de l'Isère et les membres du 

comité de solidarité :  
 

Maison des Droits de l'Homme /  Musée de la Résistance et de la 
déportation de l'Isère, 14 rue  Hébert, 38 000 Grenoble, 

Tél. 04 76 42 38 53, mail mdh@cg38.fr
 

Comité de Solidarité avec les Communautés  du Bas Atrato, Colombie : 
Ecole de la Paix, 7 rue Très-Cloîtres, 38 000 Grenoble, France. 

Contact : Delphine Astier delphine.astier@ecoledelapaix.org
Tel : 04 76 63 81 41 / Fax : 04 76 63 81 42 

 
 

 
 
Le Comité de Solidarité avec les Communautés du Bas Atrato se compose 
des ONG suivantes : L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture), Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement), L'École de la Paix,  France Libertés, La FPH (Fondation 
pour le Progrès de l'Homme), Le MAN (Mouvement pour une Alternative 
Non-violente), Pax Christi France, Le Secours Catholique/Caritas France . 
Des groupes locaux font également partie du Comité de Solidarité. Ils sont 
situés à Mâcon • Lille • Agen • Grenoble • Rodez   
Par ailleurs, d'autres ONG suivent les activités du Comité de Solidarité en 
tant qu'observateurs : Amnesty International, Médecins du Monde et 
PBI. 

Colombie, voyages pour la paix 
 

 

Les communautés 

du Bas Atrato 

Chocó, 

Colombie 

 
 
 

“ Pour la défense de la vie sur notre territoire ” 
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Les communautés indigènes, afrocolombiennes et 
métisses sont installées le long du fleuve Atrato et de ses 
affluents, seules voies de communication de la région.  Le 
Bas Atrato, situé dans le Chocó - département le plus 
pauvre de Colombie - est une région très stratégique et 
riche en ressources naturelles.   
 
 
 
 
Ayant dû fuir les affrontements entre armée, 
paramilitaires et guérilla, des milliers de personnes ont 
été déplacées par la force*. En 1997, appuyées par l'Eglise 
et des ONG, les communautés afrocolombiennes ont 
élaboré un processus de retour sur leurs terres ; elles se 
sont déclarées “ communautés de paix ” afin de garantir 
leur protection en tant que population civile. Le principe 
des communautés de paix repose sur la non-implication 
dans la guerre, l'engagement de leurs membres à ne pas 
collaborer avec les acteurs armés et  à ne pas leur fournir 
d'information. La coordination des différentes 
communautés de paix a abouti à la création d'instances 
représentatives et a contribué au renforcement de 
l'organisation communautaire au niveau régional.   
 

 
 
 

                                                                                                                     
* On compte aujourd'hui 3 millions de déplacés internes en Colombie 
 

 
 

Association des Conseils Communautaires et 
Organisations du Bas Atrato  

 
« Pour la défense de la vie sur notre territoire » 

 
L'expérience des communautés de paix a donné 
naissance à une organisation régionale, ASCOBA. 
Cette organisation a été créée en 2003 pour défendre le 
respect de la diversité ethnique des populations noires 
et leur droit à vivre sur leurs territoires.  Elle rassemble 
les différentes communautés en résistance du Bas 
Atrato, dont les communautés de paix. ASCOBA 
rassemble aujourd'hui 56 communautés – ce qui 
représente plus de 15.000 personnes - organisées en 
conseils communautaires*. 
  
Refusant la logique des acteurs armés, ces communautés 
paysannes revendiquent leurs droits ethniques, 
économiques, sociaux et culturels et luttent pour exercer 
leur autonomie en tant que population civile.  
 

 
* Reconnus par l'Etat, ils administrent les communautés noires sur leurs 
territoires collectifs 


