
Malgré la distance, malgré la culture ou la langue aujourd’hui nous, Colombiens et 
Palestiniens nous nous sentons proches. Nous sommes tous deux des peuples colonisés, 
marginalisés et stigmatisés. En effet, l’histoire de la Violence en Colombie remonte à 1948, 
année où l’un de nos leaders les plus charismatiques a été assassiné, depuis la guerre civile 
ravage notre pays. C’est la même année qu'Israël a commencé son projet national de 
colonisation, d’apartheid tel qu’est le sionisme. 
Les problématiques entre nos peuples sont similaires ; les stigmatisations et les clichés 
contre nous lorsqu’on avoue notre nationalité à un occidental. L’extermination de peuples 
entiers, d’opinions différentes, de modes de vie différents. La violence systémique et 
structurelle, héritée d’un système colonial et capitaliste qui accapare des terres. 
Ce qui nous unit aussi c’est l’indifférence générale, l’indifférence de la communauté 
internationale. Alors que les preuves, aujourd’hui, au XXIème siècle sont indéniables. Nous 
avons tous vu comment des enfants s’étaient fait exterminer par les bombes à Gaza comme 
nous avons vu comment la police colombienne avait exécuté de nombreux compatriotes en 
direct sur les réseaux sociaux. Mais pourtant aucune déclaration officielle ou condamnation 
de la part des États de l’Union Européenne ou des États-Unis. 
Cette indifférence se meut en complicité quand on sait qu’Israël et le gouvernement 
colombien sont les meilleurs alliés de l’occident au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. 
Quand vous savez que des multinationales comme BNP Paribas, Veolia ou Casino sont 
responsables de massacres, de déportations en Colombie, afin de s'accaparer des terres et 
les extraire, et ce quand bien même ces terres appartiennent à des populations ancestrales. 
Cette indifférence se meut en complicité de l’État français qui a fait interdire la manifestation 
en soutien à la Palestine à Paris le 15 mai, et maintenant notre événement pour la Colombie 
à Montpellier. Sous les prétextes de sécurité ou de Covid-19 la préfecture et le 
gouvernement peuvent maintenant choisir à volonté ce qui est autorisé ou non en France. 
La Palestine est un exemple historique de résistance, les jeunes garçons face aux fusils en 
Cisjordanie trouvent leurs échos chez les jeunesses qui en ont ras-le-bol en Algérie, au Chili 
et en Colombie. Le président colombien et son parti “le Centre démocratique” ont, le 15 mai, 
publié un communiqué soutenant l’État d’Israël dans sa guerre contre les populations civiles 
palestiniennes. Si le gouvernement colombien génocidaire soutient Israël alors nous, les 
manifestants colombiens contre ce gouvernement devons soutenir le peuple Palestinien. 
Ces jeunes qui vivent en Colombie disent qu’ils n’ont plus rien à perdre, car on leur a même 
volé leurs rêves, leur futur. C’est pourquoi plus que jamais ils sortent, s'organisent et se 
défendent contre un narco état, contre la pire dictature d’Amérique Latine. C’est pourquoi 
nous voulons porter à Montpellier l’écho de leur lutte. Nous voulons visibiliser leur sacrifice 
et via des dons leur apporter le matériel médical et de protection pour qu’ils puissent 
continuer leur transformation sociale. 
Nous tenons à vous remercier, en particulier BDS France Montpellier, pour nous avoir 
permis de nous joindre à vous et d’ensemble pouvoir espérer un meilleur avenir pour nos 
pays. Nous faisons ainsi suite aux manifestations conjointes Palestine-Colombie de Londres 
et de Barcelone. Solidarité entre les peuples opprimés de la Terre !


