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Colombie : Le combat des femmes pour la paix   

La Colombie possède de grandes ressources naturelles. Néanmoins, 70 % de la population vit 
dans la pauvreté, plus de la moitié souffre de la faim ou de la malnutrition. Cette situation 
s'explique par la promotion arbitraire de mégaprojets et de monocultures par l'État. De 
nombreuses familles de petits exploitants ont été déplacées en faveur d'implantations 
d'entreprises multinationales. 

Pendant des années, la Colombie a cruellement souffert de la guerre civile dans laquelle des 
centaines de milliers de personnes ont disparu, ont été déplacées ou tuées. En automne 
2016, le gouvernement colombien a signé un traité de paix avec les rebelles des FARC. 
Cependant, un accord de paix ne garantit pas à lui seul une paix durable et stable entre tous 
les acteurs concernés.  

Alors comment aider ? Nous ne pouvons pas venir en aide au monde entier, mais changer le 
monde de quelques-uns. Gloria Suárez en est le parfait exemple, elle qui est active dans cette 
région. Elle dirige le projet soutenu par l’EPER, au sein de l’organisation partenaire locale « 
Organizaciòn Femenina Popular » (OFP) à Barrancabermeja. Elle s’engage pour que les 
femmes et leurs organisations soient associées à la mise en œuvre de l'accord de paix et que 
les victimes d'expulsions de leurs terres reçoivent l'indemnisation étatique prévue par la loi.  

Nous ne pouvons pas faire disparaître toutes les injustices. Mais avec vous, nous 
pouvons aider à rendre le monde un peu plus juste. Merci de tout cœur !  
 

Activités de l’EPER 

Qu'il s'agisse des victimes de l'ouragan en Haïti, des familles paysannes sans terre au Brésil ou 
des réfugiés érythréens en Suisse : l'Entraide Protestante Suisse (EPER), leur vient en aide avec 
le concours financier de la population suisse. L'EPER soutient des personnes dans plus de 30 
pays à mener une vie autonome et digne, indépendamment de leur groupe ethnique ou de 
leur religion.  

 

Grâce à votre don, l’EPER peut agir efficacement. Petits moyens, grands effets.  
Merci de tout cœur !  
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