
Lettre ouverte au gouvernement colombien et à l'Armée de 
Libération Nationale - ELN - 

 

Monsieur,  
Juan Manuel Santos Calderón,  
Président de la République de Colombie 
 
Monsieur 
Frank Pearl  
Délégation du Gouvernement de la République de Colombie 
 
Monsieur 
Nicolás Rodríguez 
Responsable politique l'Armée de Libération Nationale - ELN - 
 
Monsieur 
Antonio García 
Délégation l'Armée de Libération Nationale - ELN - 
  

La confirmation faite le 10 juin dernier de la part des délégations du gouvernement 
colombien et de l'Armée de Libération Nationale - ELN - de la continuation de la 
phase exploratoire des dialogues, phase qui a comme objectifs de se mettre 
d'accord sur les thèmes à traiter et de concevoir un processus qui rende viable la fin 
du conflit et la construction d'une paix stable et durable pour la Colombie, constitue 
une bonne nouvelle qui nous remplit d'espoir. 
 
Les partis et les organisations sociales et politiques qui signons cette lettre 
appuyons ce processus et vous encourageons à aller de l'avant. Après 50 années 
de conflit entre les forces insurgées et l'Etat colombien, les conversations de paix qui 
se déroulent à La Havane et celles qui ont lieu entre vous doivent déboucher sur une 
résolution pacifique du conflit, obtenue par le dialogue, qui permette, comme vous 
l'exprimez dans votre communiqué, de construire un pays dans la paix et l'équité. 
 
Afin de rendre viable la participation de la société et d'aborder le thème de 
l'ensemble des victimes du conflit en leur donnant la parole pour qu'elles puissent 
participer comme protagonistes et que leurs revendications soient tenues en 
compte, il est nécessaire de prendre des décisions courageuses qui doivent 
converger avec les avancées déjà réalisées dans la table de dialogue avec les 
FARC parce que, comme vous l'avez souligné dans vos déclarations publiques, c'est 
une seule et même paix dont la Colombie a besoin. 
 
Dans ce contexte, nous vous invitons à continuer à avancer dans la construction de 
relations de  confiance et à ne pas abandonner face aux obstacles qui pourraient se 
présenter. A cette fin, rien de mieux que de réaliser des pas concrets qui permettent 
une désescalade du conflit, par exemple en mettant en marche un cessez le feu 
bilatéral ou la réalisation avec l'ensemble de la société colombienne d'un exercice 
pédagogique qui amène à comprendre la paix et être un acteur actif de sa 
recherche. De plus, n'oubliez pas qu'il y a au sein de la communauté internationale - 
comme c'est actuellement le cas dans la société colombienne - toujours plus de 



gens qui appuient votre démarche et qui vous invitent à prendre des décisions qui 
concrétisent enfin la paix. 
 
Signent: 
 
Partis Politiques 
 
Grèce 
SÝRIZA: Coalition de la gauche Radical Grecque 
 
Union Européen et Suisse 
 
Parti de la Gauche européenne (PGE) conformée par les suivants partis: 

 Allemagne (Die Linke- La Gauche) 
 Autriche (Parti Communiste d’Autriche) 
 Belgique (Parti Communiste de Belgique) 
 Biélorussie (Parti de la Gauche) 
 Bulgarie (Gauche bulgare) 
 Danemark (Allianz Rouge et Verte)  
 España (Parti Communiste d’Espagne, Gauche Unie) 
 Catalogne (Esquerra Unida i Alternativa) 
 Estonie (Parti de la Gauche) 
 Finlande (Parti Communiste de Finlande, Allianz de la Gauche) 
 Francia (Parti Communiste de Francia, Parti de la Gauche, Gauche Unitaire, 

Parti Communiste de Réunion) 
 Grèce (Syriza) 
 Hongrie (Parti des Travailleurs de Hongrie 2006) 
 Irlande (Sinn Féin) 
 Italie (Refondation Communiste) 
 Luxemburg (La Gauche) 
 República de Moldavie (Parti de los Communistes de la República de 

Moldavie) 
 Portugal (Bloque de Gauche) 
 Romania (Parti de l’Allianz Socialiste) 
 República Tchèque (Parti Communiste de Bohème et Moravia, Parti 

Démocratique Socialiste)   
 Suède (Parti de la Gauche) 
 San Marino (Refondation Communiste de San Marino) 
 Suisse (Parti du Travail de Suisse) 
 Turquie (Parti de la Liberté et la Solidarité) 

 
Euskal Herria 
EHBildu (intégré par Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar et Alternatiba) 
 
Espagne: 
Podemos 
Izquierda Unida 
 
Suisse: 
solidaritéS 



POP Suisse (Parti Ouvrier Populaire Suisse) 
Parti socialiste  autonome du Jura Sud (PSA-SJ) 
 
Coordinación Europea del Partido Comunista Colombiano (PCC) 

Mouvement Social  
 
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia 
Groupe suisse de Rencontres pour la paix en Colombie 
Paz con Dignidad 
COMITÉ OSCAR ROMERO DE MADRID 
ONG – XXI Solidarios.  Miembro de ATTAC-España. (Justicia económica global) 
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia 
Comité de Solidaridad con América Latina de Xixon-Asturias 
Corriente Sindical de Izquierdas – Asturias 
Soldepaz Pachakuti Asturias  
SUATEA- Sindicato unitario y autónomo de trabajadores de la enseñanza de 
Asturias  
 


