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La LASA condamne la violence de l’escadron mobile antiémeutes 
(ESMAD) contre un mouvement pacifique en Colombie

Le Conseil Exécutif de l’Association des Études Latino-Américaines (LASA) condamne ces actes arbitraires 
et déplore la répression déployée et les actes de violence de l’État, en particulier de l’escadron mobile 
antiémeutes (Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD) qui, avec les fonctionnaires gouvernementaux, 
a cherché à faire taire la voix politique du mouvement massif et pacifique le 21 novembre dernier. 

Elle demande également aux autorités compétentes d’ouvrir des enquêtes rigoureuses afin d’établir la 
responsabilité aussi bien des actes de vandalisme comme de l’abus de la force publique à l’encontre, 
en particulier, des étudiant(e)s qui ont manifesté dans les universités et à proximité, comme il est arrivé 
le jour de la grève.

Le 21 novembre dernier, des étudiants, des enseignants, des syndicalistes, des indigènes, des personnes 
d’ascendance africaine et d’autres mouvements de femmes ont fait appel à une grève nationale et à une 
marche pacifique. Cette journée a mis en évidence le mécontentement généralisé des citoyens à l’égard 
d’un gouvernement qui n’a pas respecté les accords du processus de Paix, et qui méconnait la mémoire 
historique et les victimes. La réponse du gouvernement du président Iván Duque a été de repousser, 
stigmatiser et réprimer la protestation tout en appelant à un dialogue comme ressource rhétorique. 

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 toléré en aucune 
circonstance et sous aucun prétexte, et dans tous les cas, l’intégrité personnelle et la vie humaine 
doivent être respectées.

Nous exhortons le gouvernement national de la Colombie à écouter les citoyens dans leurs justes 
revendications et à trouver une solution à l’insatisfaction générale le plus rapidement possible pour le 
bien d’un pays qui cherche à raffermir un processus de paix et de réconciliation.

Depuis plus de deux mois en Amérique latine, nous avons assisté à l’essor de plusieurs mouvements de 
protestation qui ont fait l’objet d’une réaction violente de la part des États, et en utilisant la peur et la 
terreur pour justifier la militarisation et la répression policière, face à la discorde sociale dans des pays 
comme l’Équateur, le Chili, Haïti, la Bolivie, le Nicaragua et maintenant la Colombie.
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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. 
Avec plus de 13 000 membres, plus de 60% provenant de l’extérieur des États Unis, LASA est la plus 
importante association professionnelle, regroupant des spécialistes de l’Amérique latine d’à travers le 
monde et de toutes les disciplines et professions. La mission de LASA est d’encourager la discussion 
intellectuelle, la recherche et l’enseignement sur l’Amérique latine, les Caraïbes, et leurs peuples 
à travers le continent américain ; de promouvoir les intérêts de ses divers membres ; et de favoriser 
l’engagement civique grâce à la création de réseaux et de débats publics.

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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