
 

 

 

 

 

DITES OUI À LA PAIX EN COLOMBIE ! 

26 Septembre 2016.- La FIDH et ses organisations membres des continents 
américains célèbrent l’accord historique de paix qui sera signé aujourd’hui à 
Cartagena (Colombie) et appellent les citoyen-ne-s colombiens à voter en 
faveur de la paix lors du référendum du 2 octobre prochain.  

Cet accord clos un processus de négociation qui a duré quatre ans et met fin à 
un conflit armé de plus de 60 ans. Nos organisations saluent cette importante 
étape qui a été franchie dans la recherche de la paix et précisent que son 
impact profitera à toute la région. 

"Nous souhaitons que cet accord marque le début d'une paix durable et 
consacre la justice sociale. La paix est non seulement le silence des 
armes, mais la construction de l'équité et de la justice, qui restent à 
construire en Colombie." ont souligné les organisations.  

Il est essentiel que ces efforts soient encadrés dans le respect du droit 

international des droits humains et dans les principes de vérité, justice, 

réparation et garanties de non-répétition. Les droits des victimes de ce conflit 

doivent être prioritaires.  

Nous réaffirmons l’appel des 184 organisations membres de la FIDH dans le 

monde, fait récemment à Johannesburg pendant le 39 Congrès de la FIDH, 

qui fortes de leur l’expérience et participation à des négociations de paix en 

Afrique, en Asie et en Europe, ont appelé les citoyens colombiens à voter en 

faveur de la paix lors du referendum.  

Signataires :  

Comité de Acción Jurídica - CAJ – Argentina 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre - LADH – Argentina 

Ligue des Droits et Libertés – LDL- Canada 



Observatorio Ciudadano – Chile 

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo – CCAJAR- Colombia 

Comité por la Defensa de Derechos Humanos – CPDH -  Colombia  

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA - Colombia 

Organización Femenina Popular – OFP – Colombia 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU – Ecuador 

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH – Ecuador 

Acción Ecológica – Ecuador  

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador – CDHES – El Salvador 

Center for Constitutional Rights – CCR – Estados Unidos  

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH – Guatemala 

Réseau National de Défense des droits de l’Homme - RNDDH – Haïti 

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras – COFADEH 

- Honduras 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos - Limeddh – México 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - CENIDH – Nicaragua  

Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh- Perú 

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD - Perú 

Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDH- República Dominicana 


