Dans le district de Buenaventura, le 6 juin dernier, la communauté a décidé de suspendre la Grève
Civique en cours depuis le 16 mai pour exiger de l’eau potable, la santé, l’éducation, le travail, des
infrastructures de loisir, la paix et d’autres droits violés quotidiennement par l’État colombien et
de nombreuses entreprises privées, dont des multinationales. Cette suspension fait suite à un
principe d’accord avec le gouvernement colombien qui s’est engagé à répondre aux exigences de
la population.
Taller Abierto - Centro de Promocio Integracion para la Mujer y la Familia - présent à
Buenaventura depuis 15 ans et qui promeut le renforcement des capacités des femmes, jeunes,
garçons et filles, souligne la lutte juste des communautés de cette ville, leur dignité, leur courage
et leur capacité d’organisation, leur inflexible esprit ancestral pour exiger la justice de la part de
l’État et d’une société d’exclusion, patriarcal et raciste.
Nous exigeons de la part du gouvernement présidé par Juan Manuel Santos et de l’État colombien
dans son ensemble l’accomplissement total des engagements pris avec la population de
Buenaventura dans le cadre de la récente Grève Civique ; dans ce sens, le gouvernement devra :
1) Présenter et prendre en charge devant le Congrès l’approbation des lois et des règles qui
donnent un appui juridique aux points d’accord ;
2) Garantir le financement des projets de santé, d’éducation, des infrastructures et des
autres aspects convenus avec la population
3) Établir des politiques d’État qui permettent la réalisation des engagements à court, moyen
et long-terme ;
4) Reconnaitre les communautés organisées, leurs leaders comme des interlocuteurs
légitimes pour la mise en place et le suivi des engagements.
Nous exigeons des autorités qu’elles enquêtent, définissent les responsables et sanctionnent les
organismes armés de l’État et ses agents qui s’en sont pris violemment à la population qui exigeait
pacifiquement ses droits.
Nous exigeons la protection des organisations et des leaders face à des attaques probables de la
part de secteurs politiques, économiques et militaires opposés aux revendications populaires.
Nous invitons les personnes et les organisations solidaires à continuer à soutenir les communautés
de Buenaventura dans leur lutte pour vivre dignement ; il est particulièrement important de
soutenir les femmes, les jeunes et les enfants qui, jour après jour, s’efforcent d’exercer leurs droits
et de construire des alternatives de vie en paix.
Les réussites atteintes par la population de Buenaventura dans la Grève Civique sont également
des réussites pour les femmes, les hommes et les organisations qui partout dans le monde ont
soutenu de manière solidaire leur cause et leur action. C’est pour tous et pour toutes. C’est pour
l’humanité du monde entier.

