MOPASSOL
Mouvement pour la paix, la souveraineté et la solidarité entre les peuples.
Appel de Buenos Aires
Adoptons les rêves de paix, adoptons les accords
Pour que la mise en application des accords de paix soit menée à bien de la part de l’Etat
Colombien.
Parce que rien de ce qui est humain ne nous est étranger et que n’importe quel act d’injustice,
souffert par n’importe qui dans n’importe quel lieu du monde nous afflige.
Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents face à la stratégie obscure et obstinée,
instrumentalisée par les seigneurs de la guerre et les ennemis de la paix qui ont voulu
désapprouver le processus des accords mené à la Havane entre les FARC et le gouvernement
Colombien.
Parce que depuis la signature des accords de paix plus de 120 dirigeants sociaux ont été tués
en Colombie.
Parce que dans la transformation des FARC en parti politique, dans les espaces territoriaux de
formation et réincorporation, de nombreux programmes de développement social et
économique pactés lors de l’accord à la Havane n’ont toujours pas été mis en oeuvre.
Parce que les retards de l’aménagement des oeuvres dans les zones de normalisations
s’accentuent et que l’on note une absence des institutions chargées de mener à bien les
programmes économiques et éducatifs pour les combattants de l’ex.guerilla.
Parce que les engagements quant au versement en une seule fois d’une allocation de
normalisation n’ont jamais été appliqués, la somme qui représente 90% du salaire minimum
qui devait être versée tous les mois durant 24 mois aux ex.combattants qui ne reçoivent
aucune source de revenus ainsi que le soutien aux projets de production n’ont pas non plus
été appliqués, que soit à titre individuel ou colectif.
Parce que l’absence de programmes d’éducation pactés lors des accords de paix ralentit la
réincorporation sociale et économique des combattants de l’ex.guerilla.
Parce qu’aucun n’effort n’est fourni quant aux questions de genre, nous entendons par là des
actions concrètes qui cherchent à mettre en place des dispositifs d’égalité réelle entre les
hommes, les femmes et les personnes LGTB. Le fait que les femmes victimes du conflit, les
paysannes, les autoctones, les afro.descendantes et les petites filles ont été les personnes les
plus affectées par la pauvreté, la violence et les migrations forcées n’a jamais été reconnu.
Parce que la paix parmi les peubles se doit d’être une recherche constante où la gestion
pacifiste des conflits s’inspire des paroles de Martin Luther King: “La véritable paix ce n’est pas
simplement l’absence de tension: c’est la présence de Justice.Dans un monde complexe, face
aux persistentes ou bien nouvelles situations, le conflit ne s’oppose en rien à la paix. Il s’agit de
le traverser, le transformer par le biais du dialogue et de la négotiation dans le respect du Droit
International.”

Parce que par les temps qui courrent, cruciaux pour l’Amérique Latine et les CaraÏbes, la
consolidation de la paix en Colombie est un tournant dans l’histoire de l’humanité, dans sa
quête à construire un monde meilleur.
Nous nous manisfestons pour:
Elever la Justice comme valeur universelle de la paix. Respecter et valoriser le Droit
International conçu en fonction des intérêts de tous les peuples du monde et non au service de
ceux qui détiennent le pouvoir.
Brandir le DROIT A LA PAIX en tant que Droit de l’Homme Fondamental et exiger à l’Etat
Colombien la mise en application des accords de paix signés avec les FARC.EP.
Sauvegarder l’Amérique Latine comme une région de paix.
Parce que nous sommes convaincus qu’un autre monde est possible: un monde plus juste, plus
libre, plus solidaire, harmonieux et agréable où tout individu est digne d’être aimé et vivant,
adoptons les rêves de paix, adoptons les accords.
Envoyez vos adhésions à:
abracemoslapaz@gmail.com
Buenos Aires, novembre 2017
Adhèrent à notre cause:

