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Séminaire 28 - 29 septembre 2017 
« Aménager le territoire pour promouvoir la paix en Colombie » 
 
Jeudi 28 septembre, UNI MAIL, salle MR070 
« Comment construire la paix au cœur des territoires urbains et 
ruraux en Colombie ? »  
 
Intervention de Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genève  
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers invités, 
Chers participantes et participants à ce séminaire sur la paix en 
Colombie,  
Chères amies, chers amis, 
Chers camarades,  
 
En tant que Maire de Genève, il est essentiel pour moi de rappeler 
l’importance des Conventions de Genève et du droit international 
humanitaire pour la Colombie. 
 
Les accords de paix entre les FARC et les autorités colombiennes sont 
déposés à Berne et dans le cadre des conventions de Genève tous les 
pays signataires doivent respecter les droits des combattants et des ex-
combattants et leur doivent protection.  
 
Dans ces conditions, j’ai eu le plaisir d’accepter l’invitation pour une 
mission d’observation du processus de paix en Colombie du 6 au 16 
août dernier. 
 
Cette mission m’a été confiée par : 
  

• la Commission de paix du Sénat de Colombie, 
• l'organisation faîtière des Organisations Non Gouvernementales 

des Droits Humains, la Coalition Colombie-Europe-Etats-Unis 
(CCEEU). 

 
Notre délégation de Genève n’a pas seulement permis de faire connaitre 
de nombreuses initiatives citoyennes, elle a aussi servi à protéger 
encore mieux les défenseurs des droits humains. Cette mission a été 
organisée en collaboration avec une experte de la Colombie, Julie de 
Dardel, Maître-Assistante au Département de géographie. Je tiens ici à 
l’en remercier vivement non seulement pour son expertise mais aussi 
pour sa grande connaissance du terrain. Par ailleurs je remercie les 
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responsables du Département dans lequel elle travail d’avoir autorisé 
cette collaboratrice à consacrer du temps a ce projet. A mon avis les 
recherches académiques se doivent d’être accompagnées d’une 
pratique intense sur le terrain. 
 
Je vous propose en préambule une petite respiration illustrée par les 
bouillantes activités que nous avons menées lors du voyage en vous 
montrant certaines des photographies que nous avons rapportée et en 
les commentant très brièvement jour après jour. L’extraordinaire résultat 
de ces dix jours c’est la rencontre directe tant des acteurs institutionnels 
que des victimes qui nous ont permis de comprendre en profondeur des 
processus sociaux et économique très complexes. Dans quelques jours, 
un rapport très exhaustif de toutes ces rencontres et des nombreux 
entretiens que nous avons eu doit sortir de presse, je vous le 
recommande vivement. Nous avons touché du doigt quelque chose 
d’étrange relaté un peu par ce rapport. Ce n’est donc pas un rapport de 
plus mais une aide à la compréhension dynamique d’un processus mené 
par des femmes et des hommes qui tentent de pacifier un pays de plus 
de 50 millions d’habitants ayant subi plus de 50 années de guerres civil. 
 
(Présentation des Photos) 
 
Les accords de paix se résument en cinq points :  

 
1. La réforme agraire. Les accords prévoient la redistribution de 3 
millions d’hectares de terre.  
 
2. La participation politique. Des efforts seront menés pour permettre 
à toutes les Colombiennes et tous les Colombiens de se faire entendre, 
en particulier les victimes. Les FARC se transforment en parti politique 
civil et participent désormais aux espaces politiques démocratiques, 
notamment au parlement national. 
 
3. La fin du conflit. Les combattants des FARC se sont réunis dans 26 
zones pour déposer les armes, sous le contrôle de l’ONU et de l’armée 
colombienne, et démarrer des programmes de réintégration à la vie 
civile. 
 
4. La lutte contre le narcotrafic. Une stratégie de substitution à la 
culture de la drogue doit être mise en place, avec la coopération des 
FARC et des autres groupes armés.  
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5. La justice pour les victimes du conflit. L'accord met en place un 
"système intégral de vérité, justice, réparation et non-répétition" 
concernant les crimes commis par la guérilla, les agents de l'Etat et les 
paramilitaires se soumettant à la justice (et en partie des tiers civils ayant 
par exemple commandité des crimes). Le système prévoit des 
exemptions de peine (ou des peines alternatives) pour ceux qui 
reconnaissent les crimes et collaborent à l'établissement de la vérité. 
Pour les crimes les plus graves et non-amnistiables (notamment les 
crimes contre l'humanité, la torture, les disparitions forcées, etc.), des 
peines de prison sont prévus (allant jusqu'à 20 ans de prison en cas de 
non-reconnaissance par les auteurs reconnus coupables qui refusent de 
collaborer). 
 
Pendant notre mission, j’ai constaté que les FARC ont respecté le 
désarmement prévu pour le 15 août.  
 
7000 combattantes et combattants se sont regroupés dans 26 
campements. Ils ont mis à jour l’ensemble des caches d’armes et de 
munitions.  
 
J’ai constaté du côté du gouvernement de centre-droit une lenteur dans 
l’accomplissement des modifications constitutionnelles.  
 
J’ai même découvert que le chapitre de l’accord portant sur la liberté 
d’expression n’a pas été ratifié. Cela aurait dû être une garantie pour le 
futur espace démocratique en Colombie.  
 
Par ailleurs, toutes celles et tous ceux qui se battent pour créer les 
conditions d’un espace démocratique en Colombie redoutent le retour au 
pouvoir, lors des élections qui auront lieu au début de l’an prochain, des 
partisans d’Alvaro Uribe, qui ont fait la guerre, qui valident encore 
l’existence des paramilitaires et qui les soutiennent.  
 
Dans le passé, des accords entre belligérants ont été conclus, d’une part 
avec l'Union patriotique de 1987 à 1990, et d’autre part avec le « M19 » 
en 1990. Dans le cas de l'Union patriotique, un véritable plan 
d'extermination a été exécuté, donnant lieu à au moins 4000 assassinats 
ou disparitions forcées de membres de cette organisation.  
 
Depuis le début des hostilités, on compte plus de 300'000 morts et 
disparus en Colombie et plus de 6 millions de victimes de déplacements 
forcés. La base du conflit - la redistribution des terres de manière 
équitable - n’est toujours pas réglée. 
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Dans ce pays, l'oligarchie majoritairement blanche a toujours dénié aux 
paysans, indigènes et afro-colombiens, le droit à la terre.  
 
Les conservateurs ont cruellement fait respecter cette loi jusqu’à 
aujourd’hui, le néo-libéralisme ayant envahi toute la planète et la 
Colombie en particulier. Alliés avec les libéraux, dans un seul camp, ils 
continuent cette guerre contre leur propre population, empêchant ainsi 
les régions de se développer. 
 
Au regard des richesses minières, agricoles, hydrauliques, 
géothermiques, les accords de paix sont essentiels pour pacifier le pays 
et sécuriser le territoire. 
 
Après 10 jours de mission en Colombie, notre délégation genevoise a 
exhorté le gouvernement à faire preuve de détermination pour en finir 
avec la guerre civile, les assassinats et les disparitions quotidiennes. 
Transmises de vive voix, ces recommandations vont également faire 
partie du rapport de la mission à paraître prochainement. 
 
Nous l’avons également encouragé à soutenir des organisations 
citoyennes : des petits paysans cultivant traditionnellement de la coca, 
des afro-descendants et cultivateurs chassés de leurs terres, des 
militants et défenseurs des droits humains, des organisations de 
femmes, des organisations de victimes des exactions passées et 
présentes. 
 
Je sais que toutes ces organisations constituent le socle essentiel du 
futur combat politique pour inscrire dans ce pays le pouvoir du peuple 
par les urnes et le débat démocratique. Je compte sur le référendum 
participatif (mécanisme de la "consultation populaire") qui est depuis 
plusieurs années inscrit dans la constitution colombienne. 
 
Permettez-moi de citer ici seulement un exemple parmi d’autres que j’ai 
observé pendant notre mission. Le comité pour la défense de 
l’environnement à Cajamarca, dans le département du Tolima, a 
organisé des consultations populaires contre des projets de 
multinationales soutenues par le gouvernement.  
 
Avec plus de 90% des voix, le corps électoral a refusé ces projets. 
Malgré cela, le gouvernement colombien est décidé à mener un combat 
politique contre les consultations populaires. Il a annoncé qu’il 
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présentera un projet de loi au parlement visant à en supprimer le 
caractère contraignant.  
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Pendant notre voyage, les colibris, les hérons cendrés, les vertes 
vallées, les si hauts cols de la Cordillère des Andes, intangibles, 
semblaient nous regarder toutes et tous. 
 
La majorité de la population, même si elle s’est exprimée dans les urnes 
avec une infime différence contre les accords du gouvernement avec les 
FARC, les jours d’après la rue a massivement, réclamé la paix pour 
accomplir leurs désirs de développement du pays et de paix qui les 
entraînent avec passion sur le chemin de la vie.  
 
Il appartient désormais au peuple colombien, avec toute la richesse de 
sa diversité, de s’unir pour donner cette chance à la jeunesse du pays. 
 
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent 
séminaire et débat. 
 
Rémy Pagani 
Maire de Genève  
 


