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COMMISSION INTERNATIONALE • Genève, le 23 mars 2010
Les syndicats
de Genève

Dans le but de soutenir les efforts de la Sénatrice  dans le cadre du processus de paix en Colombie, le Comité
de soutien et d’accueil à Piedad Cordoba en Suisse, souhaite lui offrir une tribune afin, qu’elle puisse présenter
la situation actuelle du processus de paix en Colombie, ainsi que les négociations en vue d’un accord
Humanitaire ou d’Echange des prisonniers, actuellement et après les récentes élections parlementaires.

La proposition de l’accord Humanitaire consiste à  libérer tant les otages détenus par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC-EP) que les membres de la guérilla détenus par le Gouvernement
Colombien.

Plusieurs acteurs sont intervenus à différents moments avec des propositions, pour arriver à une issue pacifique
du conflit qui affecte la Colombie depuis de nombreuses années et malgré cela et la libération de plusieurs
otages la Colombie continue à s’enfonce dans une violence sans précédents.

Par cette soirée de soutien, nous espérons  que les échanges qu’elle aura pu avoir en  Europe et en
Suisse, avec le monde politique, les organisations sociales et la société civile, pourront contribuer à
amener une paix juste et durable en Colombie. Page web. http://www.piedadcordoba.net/

Action populaire contre la mondialisation (APCM), Association AIPAZCOMUN, Association Ecuador, Ecuatorianos y
corazones amigos del Ecuador, Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), Cumbia América, Groupe de travail

Suisse-Colombie, solidaritéS-Genève, avec le soutien de la Ville de Genève et Les Etudes genre
de l’Université de Genève.

Les organisations signataires de cet appel vous invitent
à la conférence donnée par la
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