
Action urgente KAIROS : Des nouvelles menaces de mort contre Lilia Solano et 
l’organisme colombien Justicia y Vida 

(Lien au site web KAIROS : http://www.kairoscanada.org/fr/declarations/archives-
tempsdekairos/nouvelles/archive/2010/07/article/des-nouvelles-menaces-de-mort-contre-
lilia-solano-et-lorganisme-justicia-y-vida-1/?tx_ttnews[backPid]=1&cHash=4f88c02405 ) 

Mise à jour du 2 août : 

Vos messages changent quelque chose! Continuez d’en envoyer.  Grâce aux interventions et 
aux pressions exercées par des centaines de citoyennes et de citoyens et par des dizaines 
d’organismes de droits humains, des représentants du Canada, à l’ambassade de Bogota et à 
Ottawa, ont pris contact avec le gouvernement colombien et demandé une révision du niveau 
de protection accordée à Lilia Solano, militante connue pour son travail à la défense des droits 
humains. Veuillez continuer de faire savoir que vous vous inquiétez de la sécurité de Lilia et 
réclamez une enquête immédiate, impartiale et complète sur les auteurs des menaces qu’elle 
a reçues pour qu’on les traduise en justice. Chaque intervention contribue à protéger Lilia et 
ses collègues. 

 

(Lilia Solano à Cazuca, Colombie. Photo par Pierre Gagné) 

27 juillet 2010, Action urgente 

 Chers amis de KAIROS, 

 KAIROS a reçu des informations très inquiétantes de Lilia Solano, directrice de Justicia y Vida, 
organisme de défense des droits humains qui a ses bureaux à Bogota: de nouvelles menaces de 
mort la visent, elle et son organisme. Le 21 juillet, on a tiré contre les bureaux de Justicia y 
Vida, qui se trouvent à un 8e étage. Nous sommes très inquiets de la sécurité de Lilia et des 
autres membres de l’organisme. 

 Lilia parle haut et fort pour défendre les droits humains et elle a déjà fait l’objet dans le 
passé de campagnes d’action urgentes lancées par KAIROS, nos églises membres et Amnistie 
Internationale. Elle est intervenue à la rencontre de KAIROS, en juin dernier, et a rencontré 
plusieurs églises membres et plusieurs militants pour sensibiliser l’opinion canadienne à la 
gravité et aux causes du conflit armé et des violations des droits humains qui affligent la 
Colombie. La violence frappe tout particulièrement les communautés autochtones et afro-
caribéenne, les syndicats, les groupes de femmes et les groupes de défense des droits humains. 
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Vous allez trouver ci-dessous un urgent appel à l’action, des adresses précises et un rapport de 
Justicia y Vida. Récemment, l’organisme de Lilia a contribué au dépôt d’une plainte devant la 
Cour constitutionnelle de Colombie au sujet de l’installation de bases militaires américaines en 
Colombie. Lilia croit que l’opposition à la participation de Justicia y Vida à cette plainte 
explique ces dernières menaces. La situation est très dangereuse : Justicia y Vida affronte là 
de très gros intérêts.  

KAIROS veut souligner que cette grave situation illustre précisément le motif pour lequel les 
églises se sont opposées à l’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie, 
récemment adopté par le Parlement. Le fait est qu’il n’y a là-bas aucune assurance de sécurité 
pour qui ose se faire entendre, notamment des gens comme Lilia et des organismes comme 
Justicia y Vida. Même si certaines dispositions du traité prévoient une évaluation d’impact 
gouvernementale en la matière, les violations de droits humains continuent. 

 Vous pourrez trouver d’autres renseignements en consultant notre page Colombie >> 

http://www.kairoscanada.org/fr/commerce-droits-humains/pays-focus/colombie/  

 Ces incidents surviennent à la veille du départ de la délégation des « Femmes de courage », 
qui vont représenter KAIROS en Colombie du 15 au 25 août : 

http://www.kairoscanada.org/fr/commerce-droits-humains/women-of-courage/  

Nous sollicitons vos prières pour la sécurité de Lilia, des membres de Justicia y Vida  

et de tous les défenseurs des droits humains en Colombie. Pourquoi ne pas imprimer cet appel 
à l’action et le faire connaître à l’église ou ailleurs? Chaque voix, chaque intervention peut 
sauver des vies. 

PASSEZ À L’ACTION 

Veuillez prendre connaissance du message de Justicia y Vida au bas de cette page.  

Envoyez sans délai un court message aux autorités colombiennes indiquées ci-après. Puis 
adaptez le texte, comme on le suggère ici, pour l’envoyer aux autorités canadiennes indiquées 
ensuite.  

Merci d’intervenir pour protéger Lilia et ses collègues.  

A. Message aux autorités colombiennes: 

Exprimez votre inquiétude au sujet des menaces de mort adressées par téléphone à Lilia 
Solano, directrice de Justicia y Vida, le 23 juillet, et des coups de feu tirés contre son bureau 
le 21 juillet. 

Demandez qu’une enquête immédiate, impartiale et complète retrace les coupables et les 
traduise en justice. 

Demandez aux autorités de mettre en place immédiatement des mesures de protection 
efficaces, en concertation avec Lilia et ses collègues. 

Demandez qu’on vous réponde en vous indiquant les mesures qui auront été prises. 
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VEUILLEZ ADRESSSER VOS LETTRES À :  

1. Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República 

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26,Bogotá, Colombia 

Fax: 011 57 1 337 5890 

 (Salutation: Monsieur le Président / Excmo. Sr. Presidente Uribe) 

 Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Web du Président -- http://web.presidencia.gov.co 
et dérouler le menu à droite pour cliquer sur « Escribale al Presidente » (Écrivez au Président). 
Une nouvelle fenêtre devrait s’ouvrir. (Vous devrez alors donner votre nom et votre adresse 
électronique et indiquer que vous résidez à Bogota car il n’y a pas d’option pour les personnes 
qui vivent à l’extérieur du pays). Vous copiez ensuite votre texte dans la boîte. 

 2. Le Procureur général intérimaire, Dr. Guillermo Mendoza Diago,  

Fiscal General de la Nación (e), 

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01)Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia 

 (Salutation: Monsieur le Procureur général / Estimado Sr. Fiscal General) 

ENVOYER DES COPIES À:  

 1. Son Excellence Jaime Giron Duarte, Ambassadeur de Colombie 

360, rue Albert, bureau 1002,Ottawa, Ontario K1R 7X7 

Fax: (613) 230-4416 

Courriel: embajada@embajadacolombia.ca  

 2. Justicia y Vida 

comunicaciones.justiciayvida@gmail.com  / liliasolano1@gmail.com  

B. Message aux autorités canadiennes: 

* Exprimez votre inquiétude au sujet des menaces de mort transmises par téléphone à Lilia 
Solano, directrice de Justicia y Vida, le 23 juillet, et des coups de feu tirés contre son bureau, 
le 21 juillet. 

* Expliquez que Lilia Solano défend les droits de la personne, qu’elle est une personnalité bien 
connue et hautement respectée au Canada parce qu’elle a vécu ici quelques années et qu’elle 
est revenue informer la population de la situation des droits de la personne en Colombie. 

* Demandez aux autorités canadiennes de faire jouer leurs relations avec la Colombie et 
d’évoquer les promesses faites lors des négociations de l’Accord de libre-échange pour 

http://web.presidencia.gov.co/
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demander une enquête immédiate, impartiale et compète afin de trouver les coupables et de 
les traduire en justice. 

* Demandez aux autorités canadiennes de faire pression sur leurs homologues colombiens afin 
que des mesures de protection soient prises immédiatement, avec l’accord de Lilia et de ses 
collègues. 

* Demandez qu’on vous réponde en indiquant ce qui aura été fait. 

ENVOYEZ DES COPIES À: 

1. L’Honorable Peter Kent 

Ministre d’État aux Affaires étrangères (Amériques),  

110 Édifice de la Justice, Ottawa ON K1A 0A6 

Fax: (613) 992-0887 

Courriel: kentp@parl.gc.ca  

2. Geneviève des Rivières, Ambassadrice du Canada en Colombie : 

Ambassade du Canada, Bogotá, Colombie 

genevieve.desrivieres@international.gc.ca  

3. James Lambert, Direction générale des Antilles et de l’Amérique latine 

Affaires étrangères et Commerce international Canada 

125, promenade Sussex, Ottawa, ON K1A 0G2  

Fax: (613)-996-0677 

Courriel: james.lambert@international.gc.ca  

Veuillez aussi envoyer une copie à votre député fédéral et à John Lewis, KAIROS : 
jlewis@kairoscanada.org 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Demande urgente de Justicia y Vida  

(à partir d’un original en espagnol) 

Mercredi  le 21 juillet, vers 16h30, la fenêtre du bureau de l’organisme de défense des droits 
humains Justicia y Vida a été traversée par une balle qui n’a heureusement fait aucun blessé à 
l’intérieur. Le bureau se trouve au huitième étage d’un édifice du centre de Bogota et, d’après 
le trou laissé par la balle, nous avons tout lieu de croire que le tir venait d’un édifice voisin. 
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Cette nouvelle attaque s’ajoute aux menaces proférées contre la vie de Lilia Solano, directrice 
de l’organisme. 

Dans la matinée du vendredi 23 juillet, elle a de nouveau reçu des menaces par téléphone: son 
interlocuteur lui a décrit ses activités quotidiennes et les endroits qu’elle fréquente en 
l’accusant d’être une terroriste et de trahir son pays; il l’a menacée de mort. 

Il est clair que sous le gouvernement actuel, il n’y a pas de sécurité pour les défenseurs des 
droits humains ou pour les personnes qui se prévalent de leur droit constitutionnel de critiquer 
les politiques gouvernementales. 

C’est pourquoi nous exigeons que le gouvernement colombien agisse de façon concertée pour 
mettre en place immédiatement des mesures qui assurent une protection réelle et efficace à 
Lilia Solano et à l’équipe de Justicia y Vida. 

Par ailleurs, nous demandons que les institutions judiciaires et les responsables de l’ordre 
public mènent les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs des actes décrits ci-dessus 
et les traduire en justice. 

 

 

www.kairoscanada.org

info@kairoscanada.org  
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