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SYNDICALISTES 
EN DANGER
 

COLOMbIE

MEURTRES, DÉTENTIONS ARbITRAIRES ET MENACES DE MORT : 
ÊTRE SYNDICALISTE EN COLOMbIE AUJOURD’HUI.

Le crâne fracturé et le visage blessé à de multiples 
endroits, Jesús Herberto Caballero Ariza, responsable 
du Syndicat des employés du secteur public a été 
retrouvé, le 17 avril 2008, tué par balle dans la 
municipalité colombienne de Sabanalarga. Avant sa 
mort il avait reçu des menaces de mort de la part du 
groupe paramilitaire des Aigles noirs. Jesús Herberto 
Caballero aurait dévoilé au grand jour des faits de 
corruption au sein du SENA, le Service national 
d’apprentissage.

Un membre du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du charbon, Adolfo González 
Montes, a été torturé et tué chez lui dans la ville de Riochacha, département de La Guajira, 
le 22 mars 2008. Son assassinat a coïncidé avec des menaces de mort reçues par téléphone 
par d’autres responsables de ce syndicat. Certains d’entre eux ont également signalé 
que leur maison avait été placée sous surveillance par des individus non identifiés. Le 
meurtre d’Adolfo González a été commis alors que le syndicat se préparait à entamer des 
négociations sur les conditions de travail avec les compagnies propriétaires de l’exploitation 
minière de Cerrojón dans le département de La Guajira.  

RECOMMANDATIONS D’AMNESTY INTERNATIONAL

• Laissez-nous en paix. Les civils, victimes du conflit armé 
en Colombie. – AMR 23/023/2008 – oct. 2008.
• Les attaques contre les syndicalistes en Colombie. 
– AMR 23/028/2007 – oct. 2007.
• Homicides, détention arbitraire et menaces de mort – La réalité 
du syndicalisme en Colombie. – AMR 23/001/2007– juil. 2007.
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Aux autorités colombiennes : 

• mettre fin aux abus de droit destinés à faire obstacle au travail des syndicalistes et cesser 
les poursuites pénales non fondées contre eux ;

• rendre publics les dossiers constitués par le renseignement militaire sur des syndicalistes 
qui servent souvent de fondement aux poursuites pénales exercées contre eux ;

• veiller à ce que la présence permanente de l’Organisation internationale du travail en 
Colombie permette la promotion et le contrôle efficace de la liberté d’association, confor-
mément à l’Accord tripartite de juin 2006, et à ce que soient appliquées pleinement les 
recommandations de l’OIT.

à lire

liens • contact : colombie@amnesty.fr
• en savoir plus : www.amnesty.org.fr 

En couverture : manifestation de protestation contre l’assassinat de Alejandro Uribe (leader du Syndicat des mineurs dans le 
département de Bolivar, Colombie) en 2006. © Private
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Alejandro Uribe Chacón était un dirigeant 
de l’Association des mineurs du départe-
ment de Bolívar (Colombie), et président 
du Conseil d’action communale. 
Lui et d’autres mineurs locaux s’étaient 
opposés à l’arrivée de la compagnie de 
mines aurifères « AngloGold Ashanti » 
(Kedahda S.A.) dans la région.



Deux mille deux cents victimes depuis 1991, l’impunité doit cesser.
Jesús Herberto Caballero Ariza et Adolfo Gonzalez Montes font partie des quarante 
syndicalistes qui ont été tués au cours des huit premiers mois de 2008 en Colombie 
(contre trente-neuf en 2007 et soixante dix-sept en 2006). Selon la Confédération syndicale 
internationale, la Colombie représente moins de 0,7 % de la population mondiale mais près 
de 43 % des assassinats de syndicalistes dans le monde en 2007. Au total, près de deux 
mille deux cents syndicalistes ont perdu la vie en Colombie depuis 1991. Dans ce pays, 
participer au défilé du 1er mai ou à d’autres activités syndicales légales et démocratiquement 
légitimes revient à s’exposer à un vrai danger.
Depuis quarante ans, la Colombie est le théâtre d’un conflit armé qui oppose les forces 
militaires et paramilitaires à des mouvements de guérilla. Bien que plus de trente mille 
paramilitaires aient été officiellement « démobilisés » au cours de ces dernières années 
dans le cadre d’un processus très controversé lancé par le gouvernement, de nombreux 
éléments montrent que les groupes paramilitaires restent actifs et continuent de se rendre 
coupables d’atteintes aux droits humains, telles que des menaces, des homicides et des 
disparitions forcées, parfois avec l’accord ou la complicité des forces de sécurité.

L’Organisation international du travail a permis un insuffisant et timide premier pas.
Lors de la 95e conférence de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 2006, un accord 
tripartite a été signé entre le gouvernement colombien, des représentants du monde des 
affaires et les confédérations de syndicats afin d’établir une présence permanente de l’OIT 
en Colombie. Cette représentation permanente de l’OIT a pris effet en janvier 2007. 
Sa mission consiste à promouvoir la défense des droits fondamentaux des travailleurs 
et des syndicalistes, ainsi qu’à suivre la progression des enquêtes menées par l’unité 
spéciale d’investigation dans le bureau du procureur général sur les homicides et les 
détentions arbitraires des syndicalistes. 
Cette unité spéciale a résolu quelques 
cas emblématiques.
 
La plupart des responsables des assassinats de 
plus des deux mille deux cents syndicalistes 
tués depuis 1991 n’ont cependant toujours 
pas comparu en justice.

Javier Correa, José Domingo Florez et Luís 
Eduardo García, trois des dirigeants du Syndicat 
des employés de l’industrie agroalimentaire  
(SINALTRAINAL) et d’autres membres de ce même 
syndicat ont reçu, en raison de leur action au sein 
de SINALTRAINAL, des menaces de mort émanant 
des paramilitaires. Les auteurs du message 
enjoignaient les membres du syndicat de mettre 
un terme aux troubles dans la société Coca-Cola 
et les avertissaient que, s’ils ne s’y pliaient pas, ils 
deviendraient des objectifs militaires. La société 
Coca-Cola a expliqué à Amnesty International, 
qu’elle avait alerté les autorités colombiennes 
pour leur demander d’assurer la sécurité des 
syndicalistes concernés. 

Manifestation de syndicalistes de la CUT (Centrale unitaire des travailleurs) 2007. © Private 

Javier Correa, dirigeant du Syndicat des employés de 
l’industrie agroalimentaire (SINALTRAINAL) © Private

Hermes Vallejo Jiménez  (au micro), responsable paysan, membre fondateur de l’Association des petits et moyens agriculteurs. © DR

Raquel Castro, dirigeante d’un syndicat d’enseignants 
du département d’Arauca, remet à Amnesty International 

un tableau brodé, en remerciement pour son soutien. © AI


