"Armand Burguet" <Armand@educweb.com>
Des nouvelles de Colombie... pas très bonnes !
Bonjour à toutes et à tous.
Ce message est un peu plus long que d'habitude, mais il est important. S'il
vous plait, prenez le temps de le lire jusqu'au bout, et s'il vous touche,
diffusez-le largement autour de vous.
Les nouvelles de Colombie ne sont pas bonnes, alors que nous approchons du
23 février, date à laquelle Ingrid Betancourt et Clara Rojas commenceront
leur quatrième année en captivité.
Un communiqué récent des FARC affirme que les 2 otages sont en bonne santé.
Mais ils n'ont donné aucune preuve réelle de survie depuis la vidéo tournée
en mai 2003...
Pour Ingrid et Clara, tout comme pour les plus de 3.000 autres otages,
civils ou militaires, hommes, femmes, vieillards et plus de 400 enfants qui
croupissent dans la jungle entre les mains de leurs tortionnaires, l’espoir
d’une libération prochaine n’a jamais paru aussi éloigné.
Détenus quelque part dans des régions insalubres de la jungle amazonienne,
sans aucun contact avec leur famille, ils essayent de survivre dans des
conditions de vie extrêmement éprouvantes. S’ils sont libérés un jour, ceux
qui survivront en resteront probablement marqués à tout jamais.
Aux risques encourus par les otages que sont les maladies tropicales, les
violences de leurs tortionnaires, les bombardements aveugles de l'armée
colombienne aidée par les États Unis dans leur offensive du plan patriota,
s'ajoute la tentation du désespoir. Les mois et les années passent sans que
personne, à part leurs proches, ne semble se préoccuper de leur sort.
Il n'y a toujours aucune avancée vers un accord humanitaire qui permettrait
la libération d'une soixante d'otages "politiques". La Suisse apparait
aujourd'hui comme le pays le plus impliqué dans la recherche d'une solution,
mais l'émissaire des FARC qui devait rencontrer des responsables helvétiques
au Venezuela a été enlevé en plein jour à Caracas (donc au Venezuela!) en
janvier et remis aux autorités colombiennes qui ont prétendu alors l'avoir
arrêté en territoire colombien.
Outre l'incident diplomatique qu'elle a déclenché, cette opération
commanditée par Bogotá révèle, selon Juan-Carlos Lecompte, mari d'Ingrid
Betancourt, le refus du président d'Uribe d'en arriver à une solution
négociée, malgré tous les signes d'adoucissement de sa position qu'il envoie
régulièrement à la communauté internationale.
Nous recevons maintenant un message unanime des familles de séquestrés :
désespérées par l'indifférence de leur gouvernement et effrayées des
conséquences pour la vie des séquestrés de la politique militariste de leur
président, elles nous demandent avec force de véhiculer ce message : "une
pression de la part des pays d'Europe sur notre gouvernement et sur la

guérilla est maintenant notre seul espoir...."
Regroupés dans la Fédération Internationale des Comités Ingrid Betancourt
qui vient de se créer, les comités de soutien de France, de Belgique, des
Pays-Bas, de Suisse, d’Irlande et d’autres pays continuent inlassablement
leur combat, et ils ont décidé de se faire le relais de toutes ces familles
en diffusant au cours des prochaines semaines leur message de détresse aux
élus locaux, nationaux et européens.
Le vendredi 18 février, une importante délégation parlementaire belge se
rendra à Bogota pour y témoigner de la préoccupation de leur pays pour la
situation en Colombie. Cette délégation rencontrera la famille d'Ingrid, et
divers repréentants de la société civile en Colombie.
En France, au Canada, aux Pays-Bas et en Irlande, nos comités organiseront
aux alentours du 23 février de nombreuses manifestations de soutien, dont
vous pouvez trouver la liste sur www.Betancourt.info .
A Bruxelles et Strasbourg, en réponse à l'appel des familles de séquestrés,
nos comités remettront à chacun des plus de 700 députés européens un DVD
réalisé en Colombie par le cinéaste colombien Alberto Muños. Ce DVD contient
des témoignages bouleversants de nombreuses familles d'otages.
Dans de nombreuses villes nous utiliserons ce DVD pour illustrer une
conférence-débat sur la Colombie et la situation d'Ingrid Betancourt. En
Belgique ces conférences sont co-organisées avec Amnesty International.
Vous pouvez également vous procurer ce DVD en envoyant un mail avec votre
adresse postale à dvd@betancourt.info . Nous vous demandons de l'utiliser
pour sensibiliser votre entourage au problème des séquestrés de Colombie, à
l'exclusion bien sur de toute utilisation commerciale.
La liste de nos manifestations de soutien est mise à jour régulièrement sur
le site. S'il vous plait, essayez d'y participer si vous en avez la
possibilité. J'y assisterai personnellement dans plusieurs villes de
Belgique et de France, et j'espère bien vous y rencontrer.
Par avance, un grand merci pour votre soutien.
Armand
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