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Le Conseil Exécutif de l’Association des études latino-américaines (LASA par ses sigles en anglais) exprime
sa solidarité avec le peuple colombien et sa profonde inquiétude quant à la manière brutale dont le
gouvernement colombien a répondu depuis le 28 avril à la protestation sociale et aux manifestations
citoyennes, par l’utilisation disproportionnée de la force par l’État, en particulier l’Escadron mobile antiémeutes (Esmad par son acronyme en espagnol). Les violations des droits de l’homme, la mort de civils
dans plusieurs villes de Colombie, la militarisation comme réponse pour maintenir l’ordre public, dans
un contexte de résurgence de la pandémie de COVID-19, sont des faits d’une extrême gravité.
Nous demandons instamment aux autorités de respecter et de protéger la mobilisation pacifique
conformément à la loi et aux traités internationaux en vigueur. Nous réaffirmons que la protestation
pacifique est un droit humain fondamental qui doit être respecté et garanti par l’État et exercé
librement. L’abus de la force publique ne peut être justifié ou toléré en aucune circonstance et sous
aucun prétexte et, dans tous les cas, l’intégrité des personnes et la vie humaine doivent être respectées.
Enfin, nous exhortons le gouvernement national de la Colombie à écouter les justes demandes de ses
citoyens, à regagner la confiance de ses citoyens dans ses institutions et à chercher une solution au
mécontentement généralisé le plus rapidement possible, pour le bien d’un pays qui tente de survivre à
l’une des crises les plus dévastatrices de l’histoire récente.
Concernant LASA
L’Association des Études Latino-Américaines (LASA) est la plus importante association professionnelle
au monde, rassemblant des individus et des institutions engagés dans les études sur l’Amérique latine
et des Caraïbes. La LASA compte actuellement plus de 12 000 membres dans le monde, une section
spécialisée dans les questions relatives à la Colombie et un comité qui défend la liberté académique et
le respect des droits humains.
Si vous souhaitez interviewer un membre du Conseil Exécutif de la LASA, vous pouvez contacter le
bureau des communications de la LASA au (412) 648-7929 ou à l’adresse lasa@lasaweb.org.
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