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Le Paro Agrario en Colombie 

Une grève nationale historique 

Colombie : “paro nacional” du 28 avril 2021. Multiples manifestations contre un 
projet de réforme fiscale (Courrier International – AFP / L’Humanité / Vidéos 
France 24 Español et El Tiempo) 

Des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes mercredi en 
Colombie, contre un projet de réforme fiscale du président de droite Iván 
Duque dans ce pays confronté à une troisième vague de la pandémie de Covid-
19, qui aggrave sa situation économique. 

Manifestation le 28 avril 2021 à Bogotá. Photo Raul Arboleda – AFP 

 

“Le gouvernement ne veut pas écouter les citoyens, les partis politiques, le secteur 
enseignant sur cette requête très sensée de retirer la réforme qui va affamer des 
millions de Colombiens de plus”, a déploré Francisco Maltés, président de la 
Centrale unitaire des travailleurs (CUT), l’une des principales fédérations syndicales, 
à Blu Radio. 
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Plusieurs syndicats d’ouvriers, d’enseignants, ainsi que des associations indigènes et 
d’autres secteurs rejettent ce projet en cours d’examen au parlement, estimant qu’il 
porte préjudice à la classe moyenne et qu’il est inopportun en pleine crise sanitaire. À 
Bogotá, des milliers de manifestants, protégés de masques, ont rallié en plusieurs 
cortèges le cœur historique de la capitale, où se trouvent le siège de la présidence et 
le parlement. Au son des tambours et arborant des pancartes avec des slogans tels 
que “Vive la grève nationale” ou “Pas plus d’impôts, pas plus de TVA”, certains 
bloquaient des avenues de la ville, notamment des dizaines de taxis et de camions 
qui défilaient en klaxonnant. 

 Coup à la classe moyenne 

La mobilisation était importante aussi dans d’autres villes, notamment à Medellín 
(nord-ouest), Cali (sud-ouest) et Barranquilla (nord). 

Photo : Paola Mafla / AFP 

Des indigènes de l’ethnie Misak ont notamment renversé la statue du conquistador 
espagnol Sebastián de Belalcázar à Cali où, en raison de troubles, le maire a avancé 
à 13h00 locales (18h00 GMT) le couvre-feu imposé à cause de la pandémie jusqu’à 
dimanche en fin d’après-midi. 



La Colombie a dépassé pour la première fois le 19 avril les 400 décès quotidiens dus 
au Covid-19 et depuis ils ne diminuent pas, alors que les unités de soins intensifs 
des hôpitaux sont sous pression. 

Cette journée de mobilisation est organisée à l’appel du Comité national de grève, 
initiateur depuis 2019 de multiples manifestations pour exiger un changement de 
politique du président conservateur, dont le mandat s’achève en août 2022. 

Certains avaient toutefois demandé son annulation du fait de l’aggravation de la 
pandémie. Avec plus de 2,8 millions de cas de Covid-19, la Colombie est le troisième 
pays d’Amérique latine le plus affecté après le Brésil et l’Argentine, et vient pour le 
nombre de décès (72.200) derrière le géant brésilien et le Mexique. 

Mais revendiquant le droit à manifester, les organisateurs les ont maintenues, en 
appelant à respecter les mesures de protection sanitaire. 

“Je proteste principalement contre la réforme fiscale (…) On impose la charge de 
tous les impôts aux personnes aux revenus moyens”, a déclaré à l’AFP Laura 
Quevedo, 24 ans, étudiante. (…) 

(…) Lire la suite de l’article ici 

 

Dans sa guerre au peuple, Iván Duque redouble de férocité (Rosa Moussaoui / 
L’Humanité) 

Le président d’ultradroite défend une réforme fiscale qui braque les plus 
modestes et les classes moyennes. Mercredi, des dizaines de milliers de 
Colombiens ont marché contre sa politique de casse sociale et de violence 
politique. 
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https://www.courrierinternational.com/depeche/colombie-multiples-manifestations-contre-un-projet-de-reforme-fiscale.afp.com.20210428.doc.98x4rk.xml


Des cortèges se sont formés dans les principales villes de Colombie, mercredi, 
malgré la flambée de la pandémie de Covid-19 et la tentative du gouvernement de 
faire interdire ces marches pour des motifs sanitaires. En cause : le projet de réforme 
fiscale défendu par le président d’ultradroite, Iván Duque, qui braque les plus 
modestes et les classes moyennes pour mieux épargner l’oligarchie. Appuyées par 
des formations de gauche et des organisations indigènes, les centrales syndicales 
étaient au cœur de cette mobilisation sociale, avec un appel à la grève générale 
largement approuvé par la population. La journée a commencé calmement, dans une 
atmosphère bon enfant, avant que le déploiement des escadrons mobiles anti-
perturbation de la police ne vienne faire monter la tension avec des affrontements 
sporadiques à Bogotá, Cali ou Medellín, où des plaintes faisant état d’actes de 
répression ont été enregistrées. (…) 

(…) Lire la suite de l’article (réservé aux abonné.e.s) ici 

 

Paro nacional en Colombia por la tercera reforma tributaria del presidente 
Duque (vídeo de France 24 Español) 

Durante la jornada de este 28 de abril, Colombia es escenario de un paro 
nacional en rechazo a la reciente reforma tributaria propuesta por la 
Administración del presidente Iván Duque y que impactaría directamente en la 
clase media del país. 

 

Paro Nacional: marchas en todo el país (El Tiempo) 

Partager la publication "Colombie : “paro nacional” du 28 avril 2021. Multiples manifestations contre un projet de réforme fiscale (Courrier International – AFP /  
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• Accueil 
• Si on vous le dit 
• Colombie: La lutte continue, cinquième jour de PARO 

Colombie: La lutte continue, cinquième jour de PARO 

 
A LUTTE CONTINUE, CINQUIÈME JOUR DE PARO et manifestations multitudes en 
Colombie je transmets ce texte deCecilia Zamudio qui l’a écrit elle-même en français 
alors que sa langue est l’ espagnol: 

Malgré la répression brutale, le peuple continue à lutter contre l’exploitation 
capitaliste. Les forces de défense auraient déjà tué 20 personnes (plusieurs de ces 
meurtres ont même été filmés : on peut voir la police tirer dans le visage, dans le 
dos, à bout portant, tirer sur les manifestants). 

https://histoireetsociete.com/wp-content/uploads/2021/05/CUba-1.-5.jpg
https://histoireetsociete.com/wp-content/uploads/2021/05/CUba-1.-5.jpg
https://histoireetsociete.com/
https://histoireetsociete.com/category/si-on-vous-le-dit/
https://histoireetsociete.com/wp-content/uploads/2021/05/CUba-1.-5.jpg


Le nombre d’assassinats pourrait être plus élevé puisque les forces répressives 
continuent de se faire dénoncer : tuant, mutilant de leurs yeux, disparaissant les 
manifestants, même des violations sexuelles commises par la police ont été 
signalées. En outre, des centaines de manifestants ont été emprisonnés, dont 
beaucoup sous des montages judiciaires et emmenés de leurs propres maisons. 
Malgré toute la répression, le peuple continue dans les rues à lutter pour la justice 
sociale, fatigué d’exploitation et de pillage capitaliste, fatigué de la précarité et de la 
terreur d’État. 

Le détonateur du chômage était que le régime colombien prétend imposer une 
nouvelle ′′ réforme fiscale ′′ qui servirait encore plus aux grands capitalistes et 
multinationales, alors qu’il augmenterait les impôts contre la classe ouvrière, une 
classe ouvrière déjà exploitée, précarisée, appauvrie et écrasée Jusqu’à ce que je 
dise ça suffit. Le régime colombien met en œuvre chaque jour de nouveaux 
instruments de pillage et de répression contre le peuple, car l’État colombien est le 
plus grand exposant de servitude à la classe bourgeoise, aux transnationales et à 
l’impérialisme, le régime Matarife de la Dictature du Capital par antonomasie, le 
prototype de régime que le capitalisme transnational impose dans les pays qu’il 
conçoit comme de simples ′′ caves de ressources “.La classe ouvrière en a marre 
d’être moulue sur l’autel de la cupidité de la bourgeoisie locale et transnationale. 

Au cinquième jour du chômage, la situation en Colombie exige la solidarité des 
peuples du monde. Les médias appartenant à de grands capitalistes ne signalent 
évidemment pas (mais manipulent et silencieux) et seulement la diffusion d’en bas 
parviendra à ne pas laisser du tout silence cette nouvelle génocide du régime 
colombien et à rendre la lutte du peuple plus visible. 

Les médias de la bourgeoisie traitent la classe ouvrière de ′′ vandale ′′ et de ′′ violente 
′′ lorsqu’elle proteste avec force contre l’exploitation que les vrais vandales et violents 
du col blanc perpétrent. Ils invitent à se déchirer les habits par une barricade 
populaire mais en revanche ils se taisent totalement sur la brutalité structurelle qui 
signifie que dans des pays aussi riches que la Colombie, des milliers d’enfants 
meurent chaque année par la malnutrition et les maladies guérissables négligées, ils 
font silence total sur la violence structurelle qu’elle représente que des peuples 
entiers soient exterminés parce que les multinationales détournent et empoisonnent 
des cours d’eau, silence total sur la violence structurelle qui jette des milliers de 
familles dans la précarité, silence total sur les hôpitaux prédés, silence total sur des 
enfants jetés dans les rues, etc. 

La violence structurelle inhérente au capitalisme fait des millions de vies. Mais les 
cyniques voient ′′ violence ′′ chez ceux qui se défendent, pas dans la classe 
dominante qui impose un système prédateur par aliénation et par répression.Les 
forces répressives, en licence d’impunité, continuent à assassiner et mutiler le peuple 
colombien pour le servir à cette classe parasite qui nous exploite et déprède la 
nature. Les forces de défense sont au service du maintien de ce système si 
aberrantment injuste qu’est le capitalisme. Ils ne peuvent pas être autrement que des 
psychopathes parce que leur travail même est immonde : c’est maintenir un système 
d’exploitation (ainsi la propagande nous dit qu’ils sont ′′ au service du peuple ′′ en 
réalité ils sont au service des intérêts de la classe bourgeoise, donc tant contre la 
classe ouvrière). Et ceux qui les exploitants font un travail sale. Ils meurent, violent, 



volent, mutilent des yeux en vrac, mais l’État bourgeois leur offre l’impunité pour 
leurs crimes parce que sans la répression, leur tinglé ne reste pas, l’exploitation et le 
pillage avec lesquels une poignée de vautours agie les fortunes qu’il chérit Sur les 
bancs helvétiques.La lutte continue. Les peuples disent que le capitalisme et sa 
barbarie sont assez partout sur la planète. Si ceux du bas bougent, ceux du haut 

tombent.___  

La solidarité des peuples est urgente avec le peuple colombien, parce que de 
nouveau les grands médias manipulent ou font taire la réalité alors que le génocide 
progresse, urge la solidarité car nous savons qu’avec les ′′ organisations 
internationales ′′ nous ne pouvons compter puisqu’ils sont au service de 
l’impérialisme Américain et européen et ils n’élèvent que la voix pour condamner si 
l’un des mercenaires de l’impérialisme se fait un ongle dans son travail contre l’un 
des États non agenouillés ; mais ils ne condamnent jamais avec force l’extermination 
que des régimes comme le Colombien perpétrent, parce qu’ils sont régimes qui 
rendent possible, par cette extermination, le plus grand pillage capitaliste.___ 

Cecilia Zamudio 

Manifestations en Colombie: une vingtaine de morts, démission du ministre des Finances 

 04/05/2021 07:38 |  AFP |  158 |  Aucun vote sur cette news 

   

Una manifestante devant des policiers à Bogota le 28 avril 2021 ( JUAN BARRETO / 

AFP ) 
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Les violences lors des manifestations contre une réforme fiscale en Colombie ont fait 
une vingtaine de morts et plus de 800 blessés, et le ministre des Finances a 
démissionné lundi face à une mobilisation qui ne semble pas faiblir. 

"Mon maintien au gouvernement rendrait difficile l'édification rapide et efficace des 
consensus nécessaires" pour mener à bien une nouvelle proposition de réforme, a 
déclaré Alberto Carrasquilla, ministre depuis l'arrivée au pouvoir du président Ivan 
Duque en août 2018. Il est remplacé par l'économiste José Manuel Restrepo, jusque-
là ministre du Commerce. 

Le chef de l'Etat avait annoncé dimanche le retrait de ce projet pour en élaborer un 
nouveau, après cinq jours de protestations qui se sont soldés par la mort de 18 civils 
et d'un policier, selon le Défenseur du peuple, entité publique de protection des 
droits. 

Des chauffeurs de taxi manifestent à Bogota le 3 mai 2021 ( JUAN BARRETO / AFP ) 

Le ministère de la Défense a pour sa part fait état de 846 blessés, dont 306 civils. En 
outre, 431 personnes ont été interpellées au cours des troubles qui, depuis le 28 
avril, ont émaillé certaines manifestations, bien que la plupart aient été pacifiques. 

Alors que le gouvernement a déployé l'armée en renfort dans les villes les plus 
affectées, plusieurs ONG ont accusé la police d'avoir tiré sur des civils. 

De son côté, le ministre de la Défense, Diego Molano, a affirmé que les incidents 
violents étaient "prémédités, organisés et financés par des groupes dissidents des 
Farc", qui ont rejeté l'accord de paix signé en 2016 par l'ex-guérilla marxiste, ainsi 
que par l'Armée de libération nationale (ELN), considérée comme la dernière 
rébellion de Colombie. 



Répression disproportionnée 

Il a par ailleurs dénoncé des dégâts causés à 313 établissements commerciaux, 94 
banques, 69 stations de transports publics, 36 guichets bancaires automatiques et 
14 péages routiers. 

Sous la pression des manifestations, massives le 28 avril et qui se sont répétées les 
jours suivants avec une ampleur diverse selon les villes, le président conservateur 
avait annoncé dimanche le retrait de la réforme fiscale, en cours d'examen au 
parlement. 

Une avenue de Cali, en Colombie, bloquée le 3 mai 2021 par des manifestants ( Luis 

ROBAYO / AFP ) 

Il avait précisé qu'il présenterait un nouveau texte, excluant les points les plus 
contestés, dont une hausse de la TVA sur les biens et les services, ainsi que 
l'élargissement de la base d'imposition sur les revenus. 

Le projet initial a suscité de fortes critiques. L'opposition, les syndicats et même des 
représentants du parti au pouvoir ont estimé qu'il affectait trop la classe moyenne et 
l'ont jugé inopportun, la pandémie aggravant la crise économique. 

En dépit du retrait annoncé, plusieurs centaines de manifestants sont à nouveau 
descendus lundi dans les rues de Bogota, Medellin (nord-ouest), Cali (sud-ouest) et 
Barranquilla (nord). 

Le Comité national de grève, à l'origine de la mobilisation initiale, a appelé à 
manifester à nouveau mercredi, bien que la plupart des grandes villes soient sous le 
coup de restrictions de déplacement, le pays traversant une troisième vague de 
contagions au Covid-19 avec à ce jour plus de 2,9 millions de cas, dont plus de 
75.000 décès. 



Parmi ceux qui ont dénoncé la répression disproportionnée des manifestations, le 
directeur de Human Rights Watch (HRW) pour les Amériques, José Miguel Vivanco, 
a confirmé la mort d'une personne aux mains de la police à Cali, troisième ville du 
pays et l'une des plus affectées par les troubles de ces derniers jours. 

Un président sous pression 

L'ONG colombienne Temblores a pour sa part répertorié 940 cas de violences 
policières et précisé que "la mort de huit manifestants présumément attaqués par 
des policiers" faisait l'objet d'une enquête. 

Le gouvernement a présenté son projet de réforme fiscale le 15 avril au parlement. Il 
entend accroître les recettes de l'Etat de l'équivalent de 6,3 milliards de dollars 
supplémentaires entre 2022 et 2031, pour financer les dépenses publiques. 

Une avenue de Cali, en Colombie, bloquée par des manifestants le 3 mai 2021 ( Luis 

ROBAYO / AFP ) 

La 4e économie d'Amérique latine est confrontée à sa pire crise en un demi-siècle, 
avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 6,8% en 2020 et un chômage 
officiel de 16,8% en mars. 

Alors que près de la moitié de la population active de ce pays de 50 millions 
d'habitants vit de l'économie informelle, la pauvreté s'est aggravée à 42,5%. 

Si le président Duque a proposé de retirer son projet initialtembre 2020, treize jeunes 
avaient été tués lors de manifestations contre la violence policière, après la mort d'un 
homme de 43 ans brutalisé par un agent, et 75 autres personnes blessées par des 
projectiles présumés tirés par des agents des forces de l'ordre. 

 



 

Colombie : une grève nationale qui prend le virage d'une "pré-révolution" 

 Publié le 29/04/2021 à 18:04 

 

Une loi de trop, c'est la goutte d'eau. 

Juan BARRETO / AFP 
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Auteur(s): FranceSoir 

Ce mercredi 28 avril, le coeur de la "Paro Nacional" (une série de 

manifestations initiée en 2019 par le peuple colombien) battait son plein. 

Et pour cause, le peuple colombien souffre d'une situation sanitaire et économique 

gravissime. Majoritairement composé de quartiers populaires, le pays est touché par 

une montagne de problèmes, causés notamment par les décisions du 

gouvernement. Après que le Covid-19 a frappé la Colombie, c'est la stratégie du 

confinement strict qui a été choisie, dessinant une ligne de départ vers la chute libre. 

Aujourd'hui, un an plus tard, selon les mots d'une informatrice qui est sur place, une 

immense partie des Colombiens vit grâce à l'économie informelle, vendant jour après 

jour ce qu'ils peuvent pour survivre (fruits, cafés, pêche du jour, etc). La dynamique 

économique induite par la pandémie empêche de nombreux foyers de se nourrir 

convenablement. Par ailleurs, ils n'arrivent plus à sortir travailler pour le gagne-pain 

quotidien, du fait des confinements successifs, couplés au tourisme qui est devenu 

inexistant. Ne bénéficiant pas d'aides sociales, tous doivent payer leurs médicaments 

au prix coûtant, en pleine crise sanitaire. Les prix ayant augmenté, même parmi ceux 

qui travaillent, beaucoup peinent à se nourrir, à payer leur loyer, l'électricité, etc. Les 

plus jeunes d'entre eux, depuis un an, ne bénéficient d'aucune instruction, ou très 



sporadique. Seule l'instruction visuelle est proposée, mais beaucoup ne peuvent pas 

s'offrir l'accès à Internet. Cerise sur le gâteau, le gouvernement fait passer une 

réforme tributaire afin d'augmenter les taxes sur les produits de première nécessité, 

ainsi que l'essence. Peut-on être plus pauvre que pauvre ? 

  

Résultat, le peuple se soulève et cela ressemble à une "pré-révolution" causée par 

une situation "tragique". La révolte colombienne était latente depuis longtemps déjà, 

et les manquements du gouvernement d'Iván Duque commençaient à se faire 

nombreux : assassinats de guérilleros qui se poursuivent même après un accord de 

paix ; assassinats de leaders sociaux ; utilisation de l'armée pour espionner 

politiciens, journalistes et juges ; bombardements militaires meurtriers ; fracturation 

hydraulique du pays ; et enfin utilisation abusive de la force par la police lors des 

manifestations de 2019-2020. À la colère s'ajoute donc la faim et la peur d'un peuple 

en détresse. Pour couronner le tout, la maire de Bogotá annoncait quelques jours 

avant dans un discours que "les deux prochaines semaines seront les plus difficiles 

de la vie des Colombiens. Pas de la pandémie, mais de notre vie", invoquant maintes 

fois le mot "sacrifice" tout au long de sa prise de parole. Elle ajoute également que 

les marches du peuple sont un "attentat à la vie". 

C'est dans cette ambiance chaotique que Colombiennes et Colombiens sont sortis 

pour mettre en place des barages logistiques et bloquer les routes, l'objectif étant de 

bloquer le pays pour forcer la sphère décisionnaire à changer les choses, ou tout 

simplement d'appeler à l'aide. Malgré les interdictions de sortie, l'augmentation du 

nombre de cas de Covid-19, ainsi que le risque d'emprisonnement allant de quatre à 

dix ans pour "mise en danger d'autrui", les médias officiels relèvent plus de trois 

millions de Colombiens dans les rues le 28 avril, pour un pays qui en compte 49 

millions. Leurs mots d'ordre : "Ahora o nunca", "Si la ley sigue, el paro sigue". 

["Maintenant ou jamais", "Si la loi continue, la grève continue"]. 

"Si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia, es por qué su gobierno 

es más peligroso que el virus." 

Si un peuple manifeste et marche en pleine pandémie, c'est parce que son 

gouvernement est plus dangereux que le virus. 

À Calí comme à Bogotá ou à Medellín, la tension est rapidement montée. Dès 8h30, 

les premières arrestations ont lieu. À 9h, les affrontements entre la police et le peuple 

sont engagés. Comme à chaque fois, le pouvoir sort son arsenal et les manifestants 

se font entendre comme ils peuvent. Des véhicules sont incendiés, des banques sont 

vandalisées, des supermarchés pillés, des postes de police attaqués, une statue de 



colon déboulonnée par les indigènes (Koguis, Arhuacos, Wayu...), descendus eux 

aussi de leur montagne pour protester. Le désespoir parle de lui-même. 

Images de la manifestion le 28 avril : 

Malgré le fait que le peuple soit officiellement considéré comme "mettant en danger 

la vie d'autrui" et que le gouvernement ait annoncé un confinement draconien 

pendant quatre jours, des millions de Colombiens semblent prêts à faire durer la 

grève et la protestation. El "Paro Nacional" se poursuivait aujourd'hui : 

Traduction française : La #ParoNacional est repartie avec des marches plus 

massives et plus intenses que prévu. Là encore, il y a eu des violences et de la 

répression, mais il y a peu de progrès sur les raisons de la mobilisation. 

Si le ministre de la Défense Diego Molano déplore 44 blessés au sein des effectifs de 

police (parmi 1300 déploiements), ce qui fait grand bruit du côté du peuple, ce sont 

aussi les infiltrations de l'armée au sein des protestations. HackerFiscalia serait 

notamment parvenu a dérober des documents officiels provenant de l'armée 

nationale montrant que les infiltrations avaient été commanditées et préparées une 

semaine à l'avance, le 21 avril. Il en parle en vidéo et met les documents en question 

à disposition du public : 

Une fois de plus, les événements sont plus que riches à l'étranger, et nous devrions 

peut-être nous en préoccuper. Rappelons que le mouvement français des Gilets 

jaunes avait lui aussi commencé suite à une accumulation de colère, ponctuée par la 

loi de trop. Sur le prix du pétrole ou sur la fiscalité, c'est la goutte d'eau. 

Et ici, personne n'en parle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombie : la grève nationale se poursuit dans tout le pays 

06.05.2021 - Bogotà - Redaccion Colombia 

https://twitter.com/Diego_Molano/status/1387576033075941379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387576033075941379%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Fcolombia%2F2021%2F04%2F28%2Factualidad%2F1619634480_735072.html
https://twitter.com/hackerFiscalia
https://youtu.be/kboXUk3VE-0
https://www.pressenza.com/fr/author/redaccion-colombia/


Cet article est aussi disponible en: Espagnol, Grec 

(Crédit image : Stephanía Aldana Cabas) 
Par Stephanía Aldana Cabas 

Après quatre jours durant lesquels les colombiens sont descendus dans la rue 
pour protester contre la réforme fiscale et ont été réprimés par les forces de 
sécurité, le président Ivan Duque a annoncé le retrait du projet de loi et l’entrée 
dans une phase de consensus pour la construction d’un nouvel projet. Les 
marches qui ont débuté le 28 avril ont permis aux colombiens de protester 
contre la réforme fiscale présentée par le ministère des Finances, au milieu de 
l’urgence sanitaire que traverse le pays à cause du Covid-19. 

Les marches qui ont débuté le 28 avril ont permis aux colombiens de protester contre 
la réforme fiscale présentée par le ministère des Finances, au milieu de l’urgence 
sanitaire que traverse le pays à cause du Covid-19. 

Les manifestations prévues pour le 28 avril dans le cadre de la dénommée Grève 
nationale, ont été prolongées jusqu’à ce 3 mai, jour auquel les chauffeurs de taxi et 
les transporteurs se sont joints aux blocages, après que le président Ivan Duque ait 
annoncé une intervention militaire pour les villes présentant les plus grandes 
concentrations. Jusqu’à présent, l’abus excessif de la force publique a laissé un bilan 
inquiétant de violations des droits des manifestants. 

Pour comprendre les points de la réforme fiscale introduite au Congrès le 15 avril : 

https://www.pressenza.com/es/2021/05/colombia-el-paro-nacional-continuara-en-todo-el-pais/
https://www.pressenza.com/el/2021/05/kolomvia-i-ethniki-apergia-tha-sinexistei-se-oli-ti-xora/


Pour voir la vidéo ( 8′ 15′′ ) avec les sous-titres en français sur un PC : 1. Cliquez sur 
l’icône Sous-titres (rectangle blanc en bas à droite de la fenêtre du lecteur 
vidéo).   2. Cliquez sur l’icône Paramètres (roue dentée en bas à droite), puis 
cliquez successivement sur Sous-titres, puis sur Traduire 
automatiquement.    3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, faites défiler la liste des langues 
et cliquez sur Français. 

Après sa présentation, certains analystes ont critiqué la réforme fiscale, soulignant 
combien elle serait néfaste pour la classe moyenne salariée et les petites et 
moyennes entreprises : 

Pour voir la vidéo ( 2′ 29′′ ) avec les sous-titres en français sur un PC : 1. Cliquez sur 
l’icône Sous-titres (rectangle blanc en bas à droite de la fenêtre du lecteur 
vidéo).   2. Cliquez sur l’icône Paramètres (roue dentée en bas à droite), puis 
cliquez successivement sur Sous-titres, puis sur Traduire 
automatiquement.    3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, faites défiler la liste des langues 
et cliquez sur Français. 

Pour cette raison, différentes centrales syndicales, syndicats et organisations 
sociales ont appelé à une grève nationale pour le 28 avril, afin de montrer leur 
mécontentement face à la nouvelle réforme. Cependant, les marches du dénommé 
28A, bien qu’elles aient bénéficié d’un soutien massif dans différentes villes du pays, 
ont été réprimées de manière excessive par les forces publiques, avec l’excuse 
d’éviter le vandalisme. 

Après quatre jours de manifestations, il y a eu plus de 851 actions de violence 
policière dans différentes villes du pays, entre le 28 et le 30 avril, selon ce que l’ONG 
Temblores a rapporté le 2 avril 2021. En outre, des organisations telles que le 
Réseau des droits humains Francisco Isaías à Cali, l’une des villes où les plus 
grandes concentrations ont eu lieu, ont déclaré avoir reçu des rapports faisant état 
de 14 personnes tuées par des tirs de la police ; pour l’instant, 7 ont été confirmés et 
7 autres sont en cours d’enquête. 

L’ONG Temblores a enregistré le démesurage des fonctions des forces de sécurité 
et a indiqué que cette action a causé 68 victimes de violence, 4 victimes de violence 
sexuelle, 13 victimes de violence homicide, en plus de 655 détentions arbitraires 
contre des manifestants, 98 interventions violentes, 14 personnes tuées pendant la 
mobilisation et plus de 18 coups de feu tirés sur des personnes qui se mobilisaient 
dans différentes villes. 

https://twitter.com/TembloresOnghttps:/twitter.com/TembloresOng


 

Source : ONG Temblores 

Pendant ce temps, la campagne ‘Défendre la liberté’ a publié sur Twitter qu’à 21 h 30 
le 1er mai, cinq personnes avaient été tuées, neuf défenseurs des droits humains 
avaient été agressés par la police nationale et 18 personnes avaient été blessées 
aux yeux par les forces de sécurité. 
 

La réforme fiscale est-elle en train de tomber ? 

Le Président de la Colombie Iván Duque après avoir assuré le 1er mai 2021 qu’il ne 
retirerait pas le projet de réforme fiscale, vers midi le dimanche 2 mai Duque a 
demandé lors d’une conférence de presse au Congrès de la République, de retirer le 
projet déposé par le Ministre des Finances Alberto Carrasquilla, le 15 avril dernier et, 
de plus, a demandé à l’organe législatif de traiter en urgence un nouveau projet de 
loi fiscale. 

https://www.temblores.org/
https://defenderlalibertad.com/
https://cdn77.pressenza.com/wp-content/uploads/2021/05/Temblores.jpg


Avant ces mesures, les représentants des syndicats ont indiqué qu’ils sont ouverts 
au dialogue, ainsi que la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation 
(Fecode), mais « retourneront dans la rue, si le projet ne tient pas compte des 
besoins des Colombiens ordinaires et tend à l’appauvrissement de la population », a 
déclaré Williman Zambrano, représentant de la Fecode. 

Cependant, l’organisation ‘Colombia Informe’ a annoncé que dans le nord de Bogota, 
la capitale colombienne, (rue 127 avec Carrera 13, à côté du centre commercial 
Unicentro), des chars ont été installés, ainsi que l’escouade mobile anti-émeute 
(Esmad) ; malgré le fait que Duque ait annoncé quelques minutes auparavant que 
son gouvernement donnait des garanties de sécurité et de respect des droits 
humains aux manifestants qui ont annoncé que la grève nationale se poursuivrait. 

La minga indigène a rejoint la Grève nationale 

Le 30 avril, le Conseil régional indigène du Cauca (CRIC), par l’intermédiaire du 
conseiller majeur, Hermes Pete, a annoncé que les 127 autorités ont approuvé 
l’assemblée permanente et qu’elle se rendra à Bogota où elle rejoindra les autres 
organisations qui ont déclaré la grève nationale, en raison des diverses mesures 
prises par le gouvernement national, lors de l’urgence sanitaire causée par le Covid-
19. 

Le dimanche 2 mai, la minga indigène est arrivée à Jamundi, Valle, où elle a été 
reçue par la population qui a fermé la route menant à la municipalité en soutien à la 
grève nationale. On s’attend à ce que le mouvement indigène arrive au cours de 
cette semaine dans la capitale colombienne. 

Voir : Conférence de presse : Les communautés indigènes réitèrent leur position sur 
la grève nationale 

Par conséquent, ils appellent à de nouvelles journées de protestation pour le 5 mai 
prochain, avec les revendications suivantes : 

Garanties et libertés démocratiques, garanties constitutionnelles de mobilisation et 
de protestation. Démilitarisation des villes, fin des massacres et punition des 
responsables. Et, de même, le démantèlement de l’ESMAD. Les points de 
négociation avec le Comité national de grève du plan d’urgence peuvent être 
résumés comme suit : 

1. retrait du projet de loi santé 010 et renforcement d’une vaccination massive. 

2. un revenu de base d’au moins un salaire minimum légal mensuel. 

3. Défense de la production nationale (agricole, industrielle, artisanale, paysanne). 
Subventions aux petites et moyennes entreprises (PME) et à l’emploi avec des droits 
et une politique qui défend la souveraineté et la sécurité alimentaires. 

4. Zéro coûts inscription école et non à l’alternance éducative. 

5. Non-discrimination de la diversité de genre, sexuelle et ethnique. 

6. Pas de privatisation et abrogation du décret 1174 (2). 

https://www.cric-colombia.org/portal/rueda-de-prensa-comunidades-indignas-reiteran-su-posicion-frente-al-paro-nacional/
https://www.cric-colombia.org/portal/rueda-de-prensa-comunidades-indignas-reiteran-su-posicion-frente-al-paro-nacional/


  

Notes 

(1) En Colombie, la « mermelada » (confiture) est le nom donné par les gens à 
l’argent qui donne le gouvernement aux membres du Congrès pour obtenir le soutien 
et l’approbation de lois et d’initiatives. 

(2) Le décret ordonne qu’à partir du 1er février 2021, les travailleurs indépendants ou 
dépendants qui perçoivent moins d’un salaire minimum mensuel soient 
obligatoirement affiliés au socle de protection sociale, réformant, en dehors du canal 
démocratique, les composantes constitutionnelles et légales de la sécurité sociale : 
en matière de santé, le régime contributif est remplacé ; les prestations économiques 
périodiques BEPS remplacent les régimes de retraite, et l’assurance inclusive 
remplace l’affiliation au Système des risques du travail. (plus d’information ici) 
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Une loi de trop, c'est la goutte d'eau. 

Juan BARRETO / AFP 
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Ce mercredi 28 avril, le coeur de la "Paro Nacional" (une série de 

manifestations initiée en 2019 par le peuple colombien) battait son plein. 

Et pour cause, le peuple colombien souffre d'une situation sanitaire et économique 

gravissime. Majoritairement composé de quartiers populaires, le pays est touché par 

une montagne de problèmes, causés notamment par les décisions du 

gouvernement. Après que le Covid-19 a frappé la Colombie, c'est la stratégie du 

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/decreto-1174-de-2020-una-reforma-oculta-de-la-seguridad-social-y-del-trabajo/


confinement strict qui a été choisie, dessinant une ligne de départ vers la chute libre. 

Aujourd'hui, un an plus tard, selon les mots d'une informatrice qui est sur place, une 

immense partie des Colombiens vit grâce à l'économie informelle, vendant jour après 

jour ce qu'ils peuvent pour survivre (fruits, cafés, pêche du jour, etc). La dynamique 

économique induite par la pandémie empêche de nombreux foyers de se nourrir 

convenablement. Par ailleurs, ils n'arrivent plus à sortir travailler pour le gagne-pain 

quotidien, du fait des confinements successifs, couplés au tourisme qui est devenu 

inexistant. Ne bénéficiant pas d'aides sociales, tous doivent payer leurs médicaments 

au prix coûtant, en pleine crise sanitaire. Les prix ayant augmenté, même parmi ceux 

qui travaillent, beaucoup peinent à se nourrir, à payer leur loyer, l'électricité, etc. Les 

plus jeunes d'entre eux, depuis un an, ne bénéficient d'aucune instruction, ou très 

sporadique. Seule l'instruction visuelle est proposée, mais beaucoup ne peuvent pas 

s'offrir l'accès à Internet. Cerise sur le gâteau, le gouvernement fait passer une 

réforme tributaire afin d'augmenter les taxes sur les produits de première nécessité, 

ainsi que l'essence. Peut-on être plus pauvre que pauvre ? 

  

Résultat, le peuple se soulève et cela ressemble à une "pré-révolution" causée par 

une situation "tragique". La révolte colombienne était latente depuis longtemps déjà, 

et les manquements du gouvernement d'Iván Duque commençaient à se faire 

nombreux : assassinats de guérilleros qui se poursuivent même après un accord de 

paix ; assassinats de leaders sociaux ; utilisation de l'armée pour espionner 

politiciens, journalistes et juges ; bombardements militaires meurtriers ; fracturation 

hydraulique du pays ; et enfin utilisation abusive de la force par la police lors des 

manifestations de 2019-2020. À la colère s'ajoute donc la faim et la peur d'un peuple 

en détresse. Pour couronner le tout, la maire de Bogotá annoncait quelques jours 

avant dans un discours que "les deux prochaines semaines seront les plus difficiles 

de la vie des Colombiens. Pas de la pandémie, mais de notre vie", invoquant maintes 

fois le mot "sacrifice" tout au long de sa prise de parole. Elle ajoute également que 

les marches du peuple sont un "attentat à la vie". 

C'est dans cette ambiance chaotique que Colombiennes et Colombiens sont sortis 

pour mettre en place des barages logistiques et bloquer les routes, l'objectif étant de 

bloquer le pays pour forcer la sphère décisionnaire à changer les choses, ou tout 

simplement d'appeler à l'aide. Malgré les interdictions de sortie, l'augmentation du 

nombre de cas de Covid-19, ainsi que le risque d'emprisonnement allant de quatre à 

dix ans pour "mise en danger d'autrui", les médias officiels relèvent plus de trois 

millions de Colombiens dans les rues le 28 avril, pour un pays qui en compte 49 



millions. Leurs mots d'ordre : "Ahora o nunca", "Si la ley sigue, el paro sigue". 

["Maintenant ou jamais", "Si la loi continue, la grève continue"]. 

"Si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia, es por qué su gobierno 

es más peligroso que el virus." 

Si un peuple manifeste et marche en pleine pandémie, c'est parce que son 

gouvernement est plus dangereux que le virus. 

À Calí comme à Bogotá ou à Medellín, la tension est rapidement montée. Dès 8h30, 

les premières arrestations ont lieu. À 9h, les affrontements entre la police et le peuple 

sont engagés. Comme à chaque fois, le pouvoir sort son arsenal et les manifestants 

se font entendre comme ils peuvent. Des véhicules sont incendiés, des banques sont 

vandalisées, des supermarchés pillés, des postes de police attaqués, une statue de 

colon déboulonnée par les indigènes (Koguis, Arhuacos, Wayu...), descendus eux 

aussi de leur montagne pour protester. Le désespoir parle de lui-même. 

Images de la manifestion le 28 avril : 

Malgré le fait que le peuple soit officiellement considéré comme "mettant en danger 

la vie d'autrui" et que le gouvernement ait annoncé un confinement draconien 

pendant quatre jours, des millions de Colombiens semblent prêts à faire durer la 

grève et la protestation. El "Paro Nacional" se poursuivait aujourd'hui : 

Traduction française : La #ParoNacional est repartie avec des marches plus 

massives et plus intenses que prévu. Là encore, il y a eu des violences et de la 

répression, mais il y a peu de progrès sur les raisons de la mobilisation. 

Si le ministre de la Défense Diego Molano déplore 44 blessés au sein des effectifs de 

police (parmi 1300 déploiements), ce qui fait grand bruit du côté du peuple, ce sont 

aussi les infiltrations de l'armée au sein des protestations. HackerFiscalia serait 

notamment parvenu a dérober des documents officiels provenant de l'armée 

nationale montrant que les infiltrations avaient été commanditées et préparées une 

semaine à l'avance, le 21 avril. Il en parle en vidéo et met les documents en question 

à disposition du public : 

Une fois de plus, les événements sont plus que riches à l'étranger, et nous devrions 

peut-être nous en préoccuper. Rappelons que le mouvement français des Gilets 

jaunes avait lui aussi commencé suite à une accumulation de colère, ponctuée par la 

loi de trop. Sur le prix du pétrole ou sur la fiscalité, c'est la goutte d'eau. 

Et ici, personne n'en parle. 

 

 

https://twitter.com/Diego_Molano/status/1387576033075941379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1387576033075941379%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcolombia.as.com%2Fcolombia%2F2021%2F04%2F28%2Factualidad%2F1619634480_735072.html
https://twitter.com/hackerFiscalia
https://youtu.be/kboXUk3VE-0


Le gouvernement du duc est un gouvernement de guerre, selon une ONG 

Temblores.org 

Les manifestations de protestation en Colombie ont rapidement augmenté et le 

message des différents secteurs a été assombri par les pertes humaines, les 

blessures et les dégâts matériels. Il est clair que le mot violence est présent d’une 

manière ou d’une autre dans ces manifestations, mais la nécessité d’écouter ce qui 

est dit et ce que ressent chaque membre de la société s’impose comme 

fondamentale. La plate-forme GRITA, qui reçoit des rapports de violence policière 

pour l’ONG Temblores (www. tremblements. org), a recueilli un nombre sans 

précédent de plaintes pour abus de force depuis le début des mobilisations dans 

plusieurs villes colombiennes. Guillermo Arduino s’est entretenu avec 

l’anthropologue Alejandro Rodriguez, coordinateur de GRITA, pour savoir ce que 

disent les voix impliquées dans cette période de l’histoire de la Colombie. Pour sa 

part, le président Ivan Duque a déclaré que la force publique « garantit le droit aux 

manifestations, mais veille également à la préservation de l’ordre public ». Jusqu’à 

présent, le Médiateur a signalé 24 homicides au cours des manifestations et le 

parquet a indiqué que trois de ces homicides seront imputés à des membres de la 

police nationale. 

Par Guillermo Arduino, CNN  
Posté à 18:32 ET (22:32 GMT) 6 mai 2021 

 

http://www.temblores.org/
https://cnnespanol.cnn.com/author/guillermo-arduino/


 

    

 


