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Te oignage d'outre-tombe
le drama qui __ensanglante Bogota les 6 et 7 novembre

dernier ne potAMtt guere sur prendre. II s'inscrivait dans
Yenchainement-4'une terrible logique, prevue notamment
par Car'os Ur.... qui. par see hautes fonctions, se trouvait a
l'interieur du palais de justice au moment de I'assaut. C'est
Iii qu'" lut tut'dans des circonstances qui merttent d'etre
eclaircies, en tin moment ou les guerilleros, avaient deja
tip. leurs _itions.

.,ame en aciences politiques, en philosophie du droit,
entfroit adminfltratif, ce jeune magistrat chretien avait fait
uttpge de six mois au Conseil d'Etat~ a Paris, avantcr~er au Conseil d'Etat colombien. Son pays avait Ie plus
~ besoin d'hommes comme lui, alliant une solide

competence a la plus exigeante droiture et a une lucidi1;e
politi que dont temoigne Ie texte cl-desecus, qu'H ecrtvtt six
mois avant retteque du palais de justice.

J'eteis heureux de compter Carlos Uran au nombre de
mes amis. II laisse Ana Maria et leurs enfants. mais aussi
tant d'amis comma lui convaincus que la Colombie a besoin
des profondes refcrmes economiques et sociales qui
etetenr inscrltes dans les «accords de paix» et Ie
« dialogue national» a peine cuver't. des arnis resotus ii
perseverer dans cette voie provisoirement fermee par
ceux qui ant cru devoir repcndre ill 18 force par 18 seule
force de I'armee. - C.J.

Une terre de seigneurs

~

E 20 novembre 1982, a I'initiative
d.L! president B8IiS8.riO Betencur,
una loi d' amnistie fut votee par Ie
h, at, en 1984, trOtS des quatferaux mouvements de guerilla (Ies
, Ie M-19 et I'EPLJ signeren! des
rds avec Ie gouvernement colom-
Ces accords pravoyaient une cessa-

tiCMrde 18 lutt8 armee, mais n' obligeaien!,.lea guarHleros a deposer leurs armes,
Clta en raison d'actes de traitrise
~, dans Ie passe, par des gouver':"
neJptnts precedents. Pour Ie M-19 at
.PfI'\, Ie cessez-le-feu s'accompagn,ait
cr.. exigence de «dialogue national )),
.!B!_~e ce concept eut ete clairement
~te dans les documents signes.

faut bien'reconnaitre que catte ten-
~u president Betancur de trouver
.'lDIutions pacj~jquesa la crise pro-

,Heetant fa democratie de facade
la Colombie S8 heurta a l'opposi-
son prppre parti, Ie Parti conser-
at a celie du Parti liberal. L'Eglise
bienne, .tres tradition nelle,
rta qu'un soutien timide et
. Quant aux forces armees, elles
ent officiellement Ie president
r, mais cet appui ne reflete nulle-

Ie sentiment poHtique du corps des
, constamment incite au coup
par les groupes d'interet civils les
ctionnaires.

:president Betancur est convaincu
~"n$ re.formes et sans integration
~J' vements de guerilla a la vie poH-

Is p81X ne reviandra jamais en
ie. La principale opposition aux
de 1984 provient des secteurs

ite, tres inf!uents dans les deux
., ux partis, qui critiQuent Ie fait que

Par CARLOS URAN tation directe entre les mouvements de
guerilla - qui se spnt considerabtement
renforces pendant Ie cessez-Ie-feu - et
rarmee, impatiente d'en decoudre a nou-
veau avec les groupes armes. Si cela
arrive, la Colombie se transformera en un
nouveau Salvador.

La Colombie est encore una terre de
seigneurs. A tout Ie mains, Ie progFamme
de modernisation politique contenu dans
les «accords de paix» constitue une
etape l1ecessaire vers des retormes eco-
nomiques et sociales. Celles~ci consti-
tuent une urgence nationale.

les guerilleros n'ont pas rendu leurs
armes. Or I'histoke de la Colombie mon~
tre que les lois d·amnistie ont surtout
servi de pretexte a dissoudre les mouve-
ments de guerilla, puis a assassiner leurs
membres. Derriere sas arguments en
faveur de la restitution des armes, I"oli-
garchie camoufle sa veritable position:
rien ne saurait etre admis qui. puisse tou-
cher a ses privileges.

La rupture du processus engage en
1984 conduirait a une nouvelle confron-

La democratie indienne:f
.., ,

C0ll1111el7l!Jell/-un par/a de demOCralie
dans /'Ind£' des casles el du solls-del'e!oppemenl ?
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