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PARLE-MOI
UN PEU DE TOI: D’OÙ
VIENS-TU, QUI ESTU?
Je suis née en Colombie, à Bogotá. C’est une
ville fabuleuse entourée de montagnes et de
sources d’eau abondante en raison de son
étonnant écosystème que l’on appelle
« Páramo ». Bogotá est la ville des
paradoxes : Bogotá Nord, Bogotá Sud, Bogotá
riche, Bogotá pauvre. Nombreux sont ceux
qui ont fui les conflits armés et cohabitent
avec une classe plus aisée qui n’a pas
conscience du quotidien d’autrui. À Bogotá,
chacun a sa réalité, souvent bien différente
de son voisin.
Je viens d'une famille de trois enfants où la
seule règle de vie est d’être ce dont on rêve.
Bien que la majeure partie de ma vie ait été
en Colombie, elle a été riche d’explorations et
de découvertes. L'être humain se considère
comme unique jusqu’à ce qu’il découvre les
êtres et le monde qui l’entoure. C’est cette
découverte des autres qui m’a toujours
fascinée.

CONCERNANT CES
CONFLITS, COMMENT
LES AS-TU VÉCUS?

Me Laura Baron-

MENDOZA

Le pays dans lequel j’ai grandi ne sait même
plus quand a débuté la violence. Nous
pourrions revenir jusqu’à l'époque de la
conquête, si nous le voulions, pour identifier
son origine.
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Mes arrière-grands-parents, mes grandsparents, mes parents et moi avons vécu la
guerre à des moments différents et à
différents degrés.
Mes arrière-grands-parents et grandsparents ont vécu l'époque de la persécution
des libéraux où l'ennemi était quiconque
voulait renverser le statu quo des
conservateurs. Ils ont vécu le Bogotazo en
1948, un fait emblématique dans le conflit
armé colombien, ainsi que l'émergence de
guérillas dans les années 1960 après la
victoire de la révolution cubaine en 1958.
Pour ma part, j'ai vécu une guerre qui
continue de reposer sur le même
fondement, à savoir le désir d'imposer aux
autres ses idées et ses projets par la
violence.
Chaque famille colombienne a son histoire :
la mienne est bordée par les assassinats de
mes proches pendant la guerre du
narcotrafic dans les années 80. Elle est
également marquée par l'enlèvement de
mon père par les FARC-EP dans le
département de Boyacá, la région que son
père et son grand-père, avant lui, avaient
pourtant décidé de quitter pour fuir la
violence et la guerre...
Une partie de mon enfance a donc été
parsemée de règles à suivre pour éviter la
moindre tragédie. Je ne pouvais pas parler
longuement au téléphone ni mentionner le
lieu dans lequel je me trouvais; et si mes
parents se faisaient kidnapper, ils m’avaient
interdit de verser le moindre centime aux
ravisseurs.

Mon père me disait qu'il préférait être mort
plutôt que de savoir que nous n'aurions
plus de quoi manger ni nous abriter. Il était
monnaie courante que les enlèvements et
les tentatives d'extorsion, même payées, se
soldaient par l’assassinat des kidnappés. Je
m’estime chanceuse d’avoir encore mon
père auprès de moi.
Aujourd’hui, je vis le conflit colombien à
travers les témoignages de ses survivant.es,
y compris ceux qui ont directement
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POURQUOI CROISTU À LA
COOPÉRATION
INTERNATIONALE?

Y A-T-IL EU UN
MOMENT DURANT TA
CARRIÈRE QUI A
CONFIRMÉ TA
VOCATION?

En raison de la polarisation et de la

Durant une période marquante de ma vie, j’ai

stigmatisation en Colombie, nous avons

vécu dans une région au nord de la Colombie

besoin de positions neutres et conciliantes

– Magdalena – qui a été contrôlée par des

dont la base repose sur l'égalité. Avocats

groupes armés qui souhaitaient s’approprier

sans frontières Canada me permet d'exercer

les cultures de la feuille de coca et leur

mon métier tout en ayant cette neutralité.

commercialisation.

Une de nos fonctions premières est de

Je venais d’avoir 23 ans et laissais derrière

promouvoir les droits en créant des ponts

moi le travail en cabinet d’avocats. Ma

entre les gens et en instaurant une confiance

mission était d'écouter les témoignages de

mutuelle. Cette confiance, détruite par la

victimes du conflit armé qui avaient la volonté

violence armée et dont la restauration passe

de demander réparation et la restitution de

par l'action d'organisations comme Avocats

leurs terres. J'étais responsable d’écouter les

sans frontières Canada, peut impulser un

récits, les histoires, les témoignages...

changement dans les mentalités actuelles.
Un jour, alors que j'étais assise dans mon
Le rôle de la communauté internationale

bureau, des cris sont parvenus à mon oreille.

dans des contextes tels que la Colombie est

C’était ceux d’un vieil homme, présent à

très important. Elle permet d'accompagner

l’entrée de l’immeuble dans lequel je me

ceux et celles qui souhaitent lever le voile sur

trouvais.

des situations cachées et de leur donner un
porte-voix pour s’exprimer.

"Laissez-moi tranquille! Je veux parler à
l'avocate", scandait-il.

Droits

DEVANT

Droits

Devant

est

une

nouvelle

série

d'entretiens qui met en lumière les récits
de défenseur.e.s des droits humains qui
ont vécu de près des épisodes de violence
et de conflits armés, et qui ont fait le choix
de consacrer leur vie à la mise en œuvre
des droits humains dans leur pays.
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"Monsieur, calmez-vous. Nous ne pouvons pas
vous laisser entrer.", ont répondu les
employés de la sécurité.
J'ai alors accouru en direction du vieil
homme:
"Dites-moi comment je peux vous aider", ai-je
demandé en faisant signe au gardien de
nous laisser discuter.
"Tout le monde me regarde mal, je veux juste
qu'on me dise s'ils vont me réparer ou non",
m’a-t-il répondu.
Pour répondre à sa requête, je devais
entendre son histoire. Il ne le voulait pas.
Ce n’était pas la première fois qu’il devait la
raconter; recommencer signifiait se
souvenir à nouveau de la souffrance qu’il a
subie.
Je l'ai invité à s'asseoir à même le sol avec
moi; nous avons pris des crayons de
couleur et avons commencé à dessiner. Ce
n’est qu’après deux heures d’échange que
nous avons reconstruit, à travers les
dessins qu’il venait de réaliser, l'ensemble
de sa vie et les massacres dont sa
communauté a été victime.
Après l'avoir écouté et fait l'analyse
juridique de l'affaire, j'ai dû lui annoncer
qu'il ne pouvait avoir recours à une
quelconque réparation, car la loi ne
couvrait pas la période pour laquelle les
événements qu’il avait vécus s’étaient
produits.

"Je le savais déjà, ma fille", dit-il en souriant,
avant d’ajouter :
"Vous m'aidez plus que cette loi. Merci de ne
pas me traiter comme un menteur fou, mais
comme une personne de chair et de sang.
C’est ça la réparation." C’est avec le sourire
qu’il m’a ensuite serré dans ses bras, avant
de s’en aller.
Travailler dans le domaine des droits
humains, c’est essayer de voir l'humanité
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QUELS SONT, SELON TOI,
LES PLUS GRANDS DÉFIS
DE LA COLOMBIE DANS
LA MISE EN PLACE DE
L’ACCORD DE PAIX?

IL Y A QUELQUES MOIS,
LES COLOMBIEN.NE.S
ONT PRIS MASSIVEMENT
LA RUE. QUEL MESSAGE
CELA ENVOIE-T-IL?

Je pourrais vous parler de nombreux

Ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont

obstacles juridiques et politiques pour la

sortis massivement dans les rues, toutes les

mise en œuvre des accords, car oui,

générations ont protesté. Bien que les

nombreux sont les défis.

pétitions contiennent de nombreux points, il
y a toujours eu un dénominateur commun : la

Cependant, les racines de tout cela sont

transformation d'un système qui refuse de

davantage sociales. D'une part, l'absence de

traiter ses membres sur un pied d'égalité.

cohésion en Colombie est évidente. Cela

L'éducation publique, la santé, les retraites et

nous amène à une situation dans laquelle

même la paix doivent cesser d'être un

une partie de la population est considérée

privilège. Nous normalisons la violence, il est

comme « meilleure » qu’une autre, et ce pour

temps de normaliser la paix.

diverses raisons, notamment économiques.
La hiérarchie de notre société nous empêche

Cette situation n'est pas unique en Colombie.

de considérer les intérêts de cette Colombie.

Il s'agit d'un mouvement, d’une demande

Au contraire, nous sommes sectorisés et ne

sociale adressée aux systèmes politiques et

voyons que les intérêts de notre noyau.

économiques qui se sont révélés incapables
de traiter les gens de façon symétrique.

Les Accords de paix sont une façon de
penser collectivement. Ils permettent d'aller

Pouvons-nous nous en sortir? Bien sûr.

au-delà de ses propres intérêts. Mais pour

Cependant, la tâche n'est pas aisée. La

que cela fonctionne, il faudrait faire évoluer

solution commence par la prise de décision

les mentalités, penser l’individu comme

individuelle pour exiger, interroger, débattre

faisant partie intégrante d'une société

et construire ensemble avec ceux qui

hétérogène. Sans discrimination, sans

pensent différemment. Ça, c’est, selon

stigmatisation.

Zygmunt Bauman, le vrai dialogue.
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