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Solidarité Socialiste 
en mission d’information 
en Colombie
Du 29 octobre au 5 novembre dernier, une délégation composée de trois dé-
putées belges, Gwenaëlle Grovonius (PS), Olga Zrihen (PS) et Hélène Ryck-
mans (Ecolo), de la parlementaire autrichienne Petra Bayr (SPÖ) et de la 
parlementaire européenne du groupe GUE/NGL Tania Gonzalez Peñas, s’est 
envolée vers la Colombie pour une mission d’information. 

La mission a débuté le dimanche 30 octobre avec une réunion de contextualisation qui a 
été organisée par ATI (Association de Travail Interdisciplinaire), partenaire de Solidarité 
Socialiste à Bogota. La délégation s’est ensuite divisée en deux groupes. L’un s’est déplacé 
vers le Sud pour visiter la région de Cauca et l’autre, composé entre autres d’Olga Zrihen, 
Tania Gonzalez et des deux représentantes de Solidarité Socialiste s’est envolé vers le Nord 
dans  la région d’Antioquia.

La première réunion de la délégation du Nord s’est tenue à la Maison de la Mémoire à 
Medellín, un espace dédié aux victimes du conflit armé. Diego Herrera Duque, directeur 
de l’IPC (Institut Populaire de Formation), partenaire de Solidarité Socialiste, a présenté 
la problématique des victimes et des extractions minières. Ensuite, se sont succédés les 
témoignages de victimes d’enlèvements, d’exécutions extrajudiciaires et d’accaparement 
de terres. José Alexander Castro, Coordinateur du mouvement national des victimes de la 
région d’Antioquia, dont le frère et l’oncle ont été assassinés en 2006 par des militaires, 
a dénoncé l’impunité des responsables et a insisté sur le devoir de vérité, de justice, de 
réparation et de garanties de non-répétition.

Le lendemain, la délégation a entamé les visites de terrain, dans la région de Uraba, l’une 
des plus touchées par le phénomène de l’accaparement des terres, où a eu lieu une réunion 
avec des agriculteurs de la région et des leaders afro-colombiens. Elle a, en premier lieu, 
écouté les témoignages de plusieurs personnes, dont celui de Laureano Gomez, Vice-Pré-
sident de Tierra y Paz (Terre et Paix), organisation soutenue par Solidarité Socialiste : « Ma 
famille et moi sommes venus à Uraba car nous savions que la terre ici est très fertile. Nous 
avons travaillé dur pour monter notre ferme, sans aide de la part du gouvernement. Un 
jour, un groupe paramilitaire a débarqué et nous a dépossédés de nos terres balayant en 
quelques instants tous les efforts que nous avions fournis et toute la souffrance que nous 
avions éprouvée pour construire tout ça ... » Le cas de Laureano Gomez n’est malheureuse-
ment pas une exception. La communauté est confrontée de manière régulière à des agres-
sions physiques, des menaces, à la destruction de terrains et à la destitution de terres.

Après cette réunion, la délégation s’est rendue à l’Unité pour les victimes, service national 
décentralisé chargé de la restitution des terres et de la réparation des victimes, où elle a 
notamment interrogé la directrice sur l’efficacité de ce service. Selon la fondation Forjando 
Futuros (En forgeant l’avenir), des 150.000 hectares de terres qui ont été dépossédés dans 
la région d’Uraba, l’Unité de Restitution n’en a restitué jusqu’à présent que 8.420, ce qui 
représente 5.6 % du total. Tania Gonzalez a exprimé ses inquiétudes à ce sujet : « On nous 
a donné des chiffres, mais il reste énormément à faire pour atteindre les objectifs fixés ... »

La visite à Uraba a également été l’occasion de rencontrer plusieurs autres communautés, 
entendre leur vécu et leurs préoccupations. Parmi elles, la communauté de San José de 
Apartado, une des communautés les plus touchées par la violence armée de la région, avec 
qui Solidarité Socialiste entamera une collaboration très prochainement. Dans l’après-midi 
la délégation a rencontré le maire d’Apartado avec qui elle a pu également échanger sur la 
problématique de l’accaparement de terres. 

De retour à Bogota, la délégation s’est rendue à la représentation de l’Union Européenne 
afin de discuter de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Colombie. 
Selon la députée Gwenaelle Grovonius, qui a visité la vallée de Cauca : « Il est essentiel 
de mettre en place des mécanismes effectifs d’évaluation, de contrôle et de sanctions 
contraignantes en cas de non-respect de clauses sociales et environnementale explicite-
ment inscrites dans cet accord. Dans le cas contraire, les multinationales poursuivront leur 
travail de destruction massive en toute impunité. »

La mission s’est achevée le 4 novembre, avec une conférence de presse. Les parlemen-
taires belges sont de retour au pays, convaincues qu’un travail politique sur la Colombie est 
fondamental. A suivre donc ...



Une bonne mise au rouge ! 
C’est dans la province de Liège, à Lontzen plus précisément, que toute l’équipe 
de Solidarité Socialiste a élu domicile du 17 au 19 octobre. L’environnement 
bucolique – un écrin de verdure peuplé principalement de vaches et de moutons 
– était idéal pour l’exercice qui l’attendait : trois journées de réflexion sur la réor-
ganisation indispensable pour la réussite du tout nouveau programme de cinq 
ans soumis à la coopération belge. Un programme qui s’étendra sur huit pays, 
outre la Belgique, et qui fera la part belle à la défense des droits économiques et 
sociaux à travers la thématique générale du travail décent.

Les cerveaux ont fumé, mais il y a tout de même eu des moments de relaxation, 
comme ces deux heures passées aux Thermes de Spa, les pieds (et un peu plus) 
dans l’eau et dans la vapeur.

Bref, une mise au vert qui avait tout d’une mise au rouge, Solidarité Socialiste   
oblige !

Une journée consacrée 
à la Palestine à Mouscron  
Le 25 octobre dernier, Mouscron était mobilisée autour de la question palesti-
nienne. Après une journée de sensibilisation dans les écoles, l’exposition photo et 
la projection du documentaire « Palestine au pied du mur » constituaient une belle 
porte d’entrée pour la soirée-débat. 

Ce fut aussi l’occasion de rendre hommage à la réalisatrice du film, Laure Bourlet, 
membre des MJS et avait été réellement bouleversée par son voyage dans les 
territoires occupés avec Solidarité Socialiste. Une belle trace de son engagement 
pour cette cause ...

François Sarramagnan, chargé de partenariat pour la Palestine chez Solidarité So-
cialiste, a ensuite pris le relais pour une conférence sur le thème de la colonisation 
israélienne, entamée il y a déjà presque cinquante ans. Merci à Christiane Vienne, 
présidente du PAC-Mouscron et à Michel Franceus, président du Centre Culturel 
mouscronnois, d’avoir initié et organisé cet événement !   

  

Opération 11.11.11 : quand 
votre cœur fait Boum ! 
Qu’ont donc en commun Sophie Marceau et l’Opération 11.11.11 ? Le même âge ! 
C’est en effet le 11 novembre 1966 – six jours avant la naissance de l’actrice de La 
Boum – que la première Opération est lancée à 11 heures du matin par le Centre 
National de Coopération, toute jeune coupole d’organisations de coopération au dé-
veloppement, créée peu auparavant par plusieurs d’entre elles, dont déjà Solidarité 
Socialiste à l’époque .

Cette année, du 3 au 13 novembre, a donc eu lieu la 50ème édition de l’Opération. Des 
milliers de personnes se sont mobilisées à cette occasion. Leur objectif : récolter des 
fonds destinés à soutenir une cinquantaine de programmes et faire de cette 50ème 
Opération un succès. L’équipe et les sympathisants de Solidarité Socialiste étaient du 
nombre, à l’entrée des magasins, mais aussi dans vos bureaux, pour vous demander 
une contribution symbolique pour  nos programmes au Sénégal et au Burkina.

Merci à vous qui nous avez soutenu en achetant les produits de l’Opération 11.11.11, 
ce qui devrait nous permettre de rassembler les 40.000 euros nécessaires à leur mise 
en oeuvre. Votre geste permet aux organisations que nous appuyons de défendre plus 
efficacement les droits économiques et sociaux de milliers de femmes, d’hommes et 
d’enfants et d’améliorer ainsi concrètement et à long terme leurs conditions de vie.
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Pour 2017, faites 
des vœux solidaires ! 
2016 a été une année particulièrement difficile pour l’humanité : la 
guerre en Syrie, le flot de réfugiés en Europe, les attentats partout dans 
le monde, la hausse de la xénophobie, les catastrophes naturelles ... 
Pour cette édition 2017, Solidarité Socialiste a eu donc l’envie de 
mettre en avant la ... solidarité ! Tout simplement, car comme le disait si 
bien Tomas Borge, grand défenseur des droits humains au Nicaragua : 
« La solidarité c’est la tendresse des peuples. »

Ces cartes, réalisées par l’illustrateur Daniel Noguero sont vendues pour soutenir 
les projets menés par nos partenaires en Amérique latine, en Afrique et en Pa-
lestine. Ces projets sont conçus et mis en œuvre, en fonction de leurs besoins, 
par les populations locales elles-mêmes. Ils visent à améliorer concrètement les 
conditions de vie de communautés parmi les plus démunies et à défendre leurs 
droits économiques et sociaux. Votre soutien reste fondamental pour pérenniser 
ces actions !

Les cartes sont disponibles par sets de 10 cartes identiques, au prix de 10 euros 
le set (tarif dégressif selon quantité). A partir de 50 sets, nous pouvons person-
naliser vos cartes. Les frais d’envoi s’élèvent à 2,5 euros et sont gratuits à partir 
d’une commande de 6 sets.

Pour une livraison avant le 24 décembre, vos commandes doivent nous parvenir 
avant le 20 novembre. Toute commande passée après cette date vous sera 
livrée dans les plus brefs délais selon nos possibilités.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 505 40 83 ou via l’adresse mail : 
igimnopoulou@solsoc.be

Et pour toute commande, rendez-vous sur la page : www.solsoc.be/cartes-de-
vœux

Faites-vous plaisir en soutenant l’action de Solidarité Socialiste et en 
contribuant à un monde plus solidaire !


