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Résumé : La compagnie Victor Saavedra fait partie du 6ème front des FARC-EP. Entre
1995 et 2001, elle a été impliquée dans différents types d’actions: combats avec les
forces de sécurité colombiennes, affrontements avec les paramilitaires, campagnes
d’intimidation envers des personnalités locales et régionales. Ses actions étaient
concentrées dans le département Valle del Cauca.
Abstract: The company Victor Saavedra is part of the 6th front of the FARC-EP. Between
1995 and 2001, it was involved in different types of events: fights against Colombian
security forces, clashes with paramilitaries and intimidation campaigns against local and
regional personalities. Its actions were concentrated in the Valle del Cauca department.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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La compagnie ou colonne (columna) Victor Saavedra faisait partie du 6e front des Forces
armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP). Selon plusieurs sources
médiatiques 1, les actions de ses membres se concentraient dans le département Valle del
Cauca 2. Selon plusieurs sources publiques 3, elles avaient particulièrement lieu autour des
municipalités de Tulua, Palmira, Sevilla, Florida, San Pedro 4.
Peu de sources publiques relaient les actions menées par la compagnie Victor Saavedra
entre 1995 et 2001. Cependant, la revue Noche y Niebla 5, éditée par le Centre d’enquête
et d’éducation populaire (Centro de Investigacion y Educacion Popular – CINEP) 6,
attribue à ses combattants la responsabilité de plusieurs événements : affrontements
avec les forces armées colombiennes et avec les paramilitaires des Autodéfenses
unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), attaques menées contre
des postes de police et menaces de mort. Certaines informations ont pu être
recoupées avec celles répertoriées dans les bases de données de l’Observatoire pour la
paix du gouvernement du Valle del Cauca. Cependant, face à la faible pluralité des
sources, il convient de prendre connaissance de ces informations avec précaution.

1. Actes directement attribués à la compagnie Victor Saavedra
dans le Valle del Cauca
De multiples combats ont eu lieu entre les combattants de la compagnie Victor
Saavedra et les forces de sécurité colombiennes. Selon la revue Noche y Niebla, un
affrontement s’est déroulé le 7 juin 1998 dans la inspeccion de policia 7 San Rafael
(municipalité de Tulua) entre les guérilleros et les troupes du bataillon Palacé
(3ème brigade) de l’armée colombienne. Au cours de cet incident, trois militaires 8 et trois
combattants 9 sont morts, et une civile a été blessée 10. Toujours selon la revue, un autre
évènement de ce type s’est produit, le 26 mai 1999, dans la inspeccion de policia
Barragan (municipalité de Tulua). Au cours de cet affrontement entre les membres du
front Victor Saavedra et les policiers colombiens, deux hélicoptères qui survolaient la

1

El Pais et hebdomadaire Semana.
El Pais, “Muere en operacion militar ‘Tomate’, responsable del secuestro de los diputados del Valle”,
26/09/2014; Semana, “Muere jefe de une columna de las FARC”, 26/09/2014.
3
Police Nationale de Colombie ; Fondation Paix et Réconciliation ; Hebdomadaire Semana.
4
Colombie, Policia Nacional de Colombia, Importante operacion conjunta entre la Policia y Ejercito Nacional
contra la columna movil Alirio Torres de las FARC, 23/09/2014; Fundacion Paz & Reconciliacion (Pares), Este el
secretariado de las Farc, 22/06/2016; Semana, “Golpe a las FARC en Valle del Cauca”, 23/09/2014.
5
En 1987, le CINEP lance le programme pour la paix (programa por la Paz). En 1988, soutenu par la
Commission interconfessionnelle Justice et Paix (Comision Intercongregacional de Justicia y Paz) de la
Conférence des religieux de Colombie (Conferencia de Religiosos de Colombia), il met en place une banque de
données (Banco de Datos) pour recenser les violations des droits de l’homme ayant eu lieu en Colombie, dans
le cadre du conflit. Un bulletin trimestriel, intitulé « Justice et Paix » (Justicia y Paz), est lancé en avril 1988 et
diffusé jusqu’en 1996. Ce bulletin change de nom et devient en juillet 1996 la revue Noche y Niebla. Selon la
vidéo de présentation de la revue, disponible sur le site du CINEP, cette revue est spécialisée sur le thème de la
violence politique. Les informations présentées dans la revue sont obtenues auprès de différentes sources :
presses nationale et régionale, organisations sociales, visites sur le terrain, sources officielles mais également
informations données par les victimes ou leur entourage.
6
Le Centre d’enquête et d’éducation populaire (Centro de Investigacion y Educacion Popular – CINEP) est une
fondation créée par la Compagnie de Jesus (Compana de jesus) en 1972. Il est notamment financé par l’ONG
Amnesty International, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Union Européenne.
7
L’expression inspeccion de policia désigne une entité territoriale.
8
Omar Dagona Pineda, Edgar Rincon Villa et Michael Perez, selon la revue Noche y Niebla.
9
Jimmy Zapata, Luis Garcia et un autre combattant non identifié, selon la revue Noche y Niebla.
10
Banco de datos, Paz en medio de la Guerra ?. Janvier – Juin 1998, Revista Noche y Niebla n°7 et 8, s. d.,
p.139.
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zone en renfort ont été touchés 11. Le 28 août 1999, des combats ont lieu, dans les
municipalités de Buga et de Tulua, entre des soldats du bataillon de contreguérilla
Numancia et des membres de la compagnie Victor Saavedra, au cours desquels un
caporal est mort 12. Le 16 septembre 1999, cinq combattants 13 de la compagnie Victor
Saavedra sont morts pendant un combat contre le bataillon de contreguérilla Quimbaya,
dans la municipalité de Sevilla 14.
Les combattants de la compagnie Victor Saavedra ont également mené des attaques
envers des postes de police. Selon la revue Noche y Niebla, le 6 décembre 1998, un
groupe de 200 combattants constitué de membres des fronts Victor Saavedra et Heroes
de Yarumal (qui fait partie du mouvement Jaime Bateman Cayon) a attaqué un poste de
police dans la municipalité de Tulua 15. Deux personnes 16 ont alors été enlevées 17.
Toujours selon la revue Noche y Niebla, le 15 juillet 1999 à 17h30, des membres de la
compagnie Victor Saavedra ont attaqué un péage de La Uribe et ont volé deux coffresforts 18. Un policier, Efren Diaz Rivero, est mort au cours de l’affrontement 19. Dans la
soirée du 17 février 2000, des membres de la colonne mobile Victor Saavedra ont
attaqué le poste de police de Cumbarco (municipalité de Sevilla) 20. Deux policiers sont
morts au cours de cet affrontement 21. Le 5 avril 2000, un contingent constitué de
combattants de la compagnie Victor Saavedra et de membres du mouvement Jaime
Bateman Cayon ont attaqué le poste de police de Barragan 22. Un major, un capitaine et
un policier sont morts au cours de cet assaut et quatre policiers ont été enlevés 23. Par
ailleurs, le 3 octobre 2001 vers 10 heures du matin, un convoi formé de sept véhicules
de la police nationale a été attaqué par des membres de la compagnie Victor Saavedra,
dans la inspeccion de policia La Iberia (municipalité de Tulua) 24. Quatre policiers 25 sont
morts et cinq autres ont été blessés 26. Selon l’observatoire pour la paix du gouvernement
du Valle del Cauca, cet événement a eu lieu le 4 octobre 2001 27.

11
Banco de datos, 1998, Las paradojas en la tierra del olvido. Avril –Juin 1999, Revista Noche y Niebla n°12, s.
d., p.88.
12
Ibid., p.98.
13
Juan Carlos Guzman Santa, Leonardo Henao Betancourt et trois autres membres non identifiés, selon la
revue Noche y Niebla.
14
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.132.
15
Banco de datos, 1998, Larga y Nublada Noche para los Derechos Humanos en Colombia. Octobre – Décembre
1998, Revista Noche y Niebla n°10, s. d., p.85.
16
Selon la revue Noche y Niebla, un architecte (Guillermo Rojas) et un commerçant (Walter Gil) ont été
enlevés.
17
Banco de datos, 1998, Larga y Nublada Noche para los Derechos Humanos en Colombia. Octobre – Décembre
1998, Revista Noche y Niebla n°10, s. d., p.85.
18
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.57.
19
Ibid., p.57.
20
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Enero – Marzo de 2000, Revista Noche y Niebla n°15, s. d., p.29.
21
Ibid., p.29. ; Colombie, Gouvernement du Valle del Cauca, Bureau Gestion de la paix et coexistance (Oficina
Gestion de Paz y Convivencia), Observatoire pour la paix (Observatorio para la Paz), Hechos de conflicto 2000,
s. d., p.2.
22
Ibid.
23
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Abril – Junio de 2000, Revista Noche y Niebla n°16, s. d., p.57.
24
Banco de datos, Cifras de la violencia politica. Octubre – Diciembre de 2001, Revista Noche y Niebla n°22,
s.d., p.3.
25
Pedro Salazar Urrea, Ricardo Salazar Puente, Nelson Rodriguez Reyes et Tulio Harold Marmolejo Rodriguez,
selon la revue Noche y Niebla.
26
Banco de datos, Cifras de la violencia politica. Octubre – Diciembre de 2001, Revista Noche y Niebla n°22,
s.d., p.3. ; Colombie, Gouvernement du Valle del Cauca, Bureau Gestion de la paix et coexistance (Oficina
Gestion de Paz y Convivencia), Observatoire pour la paix (Observatorio para la Paz), Hechos de conflicto 2001,
s. d., p.4.
27
Ibid.
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Des affrontements ont également eu lieu entre les combattants de la compagnie
Victor Saavedra et les paramilitaires du Bloque Calima (AUC). Le 1er août 1999, un
combat a eu lieu entre des combattants des deux camps, dans la inspeccion de policia
Monteloro (municipalité de Tulua) 28. Le 23 août 1999, un autre affrontement s’est
déroulé pendant plus de deux heures, dans la inspeccion de policia El Placer (municipalité
de Buga), entre des paramilitaires du Bloque Calima et un contingent constitué de
membres de la compagnie Victor Saavedra et Alonso Cortez. Selon la revue Noche y
Niebla, ces derniers ont exécuté deux conducteurs de camions, accusés d’avoir
transporté les paramilitaires 29. Ces affrontements ont parfois provoqué des
déplacements de population. En effet, le 1er octobre 1999, deux paramilitaires du
front Calima (AUC) ont été blessés au cours d’un combat dans la municipalité de Tulua
avec le front Alonso Saavedra 30 (FARC-EP), qui a provoqué le déplacement des habitants
des villages de Naranjal et de Pardo Alto 31. Le 18 juin 2000, des combats ont lieu dans la
municipalité de Tulua, pendant 3 jours, entre les paramilitaires du Bloque Calima (AUC)
et les membres du 6ème front des FARC-EP, soutenus par le Comando Conjunto de
Occidente (composé des compagnies Victor Saavedra, Alonso Cortés et de la colonne
mobile Jacobo Arenas) 32. Ces combats, et les bombardements par l’armée nationale le
dernier jour, ont provoqué des déplacements de population 33. Un nouvel affrontement a
lieu le 18 décembre 2000, entre la compagnie Victor Saavedra et les paramilitaires du
Bloque Calima, dans la zone située à la frontière des départements du Valle del Cauca,
Quindio et Tolima 34. Selon l’observatoire pour la paix du gouvernement du Valle del
Cauca, ces combats à Barragan (municipalité de Tulua) ont provoqué des déplacements
de population 35.
Selon la revue Noche y Niebla, la compagnie Victor Saavedra a également menacé de
mort certaines personnalités locales et régionales. En effet, le gouverneur du
département Valle del Cauca, Juan Fernando Bonilla Otoya, le 25 mai 2000, a été
menacé par le biais d’un message diffusé sur la télévision régionale et nationale 36. Le
groupe lui a donné un délai de 15 jours pour tenir une consultation populaire dans la
municipalité de Tulua 37. Le 8 avril 2000, le Comando Conjunto de Occidente (composé de
la compagnie Saavedra et de la colonne Heroes de Yarumales du mouvement Jaime
Bateman Cayon) a menacé de mort les maires 38 de plusieurs villes (Bugalagrande,
Andalucia, Tulua, San Pedro, Jamundi, Sevilla, Ginebra, Florida, Buga et Trujillo) du
département 39.

28
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.75.
29
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.95.
30
« Alonso Saavedra » est l’appellation utilisée par la revue Noche y Niebla pour désigner la compagnie lors de
cet événement.
31
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Octobre – Décembre 1999, Revista Noche y Niebla n°14, s. d.,
p.59.
32
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Abril – Junio de 2000, Revista Noche y Niebla n°16, s. d., p.180.
33
Ibid.
34
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Octubre – Diciembre de 2000, Revista Noche y Niebla n°18, s. d.,
p.201. ; Colombie, Gouvernement du Valle del Cauca, Bureau Gestion de la paix et coexistance (Oficina Gestion
de Paz y Convivencia), Observatoire pour la paix (Observatorio para la Paz), Hechos de conflicto 2000, s. d.,
p.7.
35
Ibid., p.7.
36
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Abril – Junio de 2000, Revista Noche y Niebla n°16, s. d., p.140.
37
Ibid.
38
Les maires sont Hector Fabio Correa, Gustavio Giron, Ramiro Devia Criollo, Celimo Bedoya, Libardo Perdigon,
Wilson Patino, Martha Lucia Reyes, Abel Nieves, Jose Genner Zuluaga et Jairo Alberto Saldarriaga.
39
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Abril – Junio de 2000, Revista Noche y Niebla n°16, s. d., p.63.
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2. Actes attribués au 6e front des FARC-EP dans le Valle del Cauca
Selon les informations relayées par la revue Noche y Niebla, plusieurs combats ont eu
lieu entre les combattants du 6ème front des FARC-EP et les forces armées
colombiennes. Le 19 juillet 1996, un combattant est mort lors d’un affrontement avec
les troupes du bataillon Palacé (3ème brigade) dans la municipalité de Tulua 40. Le 16
septembre 1996, un autre affrontement a eu lieu, entre les mêmes protagonistes, dans
la municipalité de Buga 41. Le 26 aout 1997, un groupe d’environ 70 membres du 6ème
front des FARC-EP a attaqué un commissariat de police de Tenerife (El Cerrito),
provoquant la mort d’un policier 42. Le 26 mai 1999, un contingent de combattants des
FARC-EP et du mouvement Jaime Bateman Cayon a attaqué un commissariat de la
inspeccion de policia Barragan 43. Un policier est mort, quatre policiers et un civil ont été
blessés et l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz a détruit le commissariat et
endommagé plusieurs habitations situées aux alentours 44. Le 23 juillet 1997, lors d’une
attaque d’un poste de police dans la municipalité de Caicedonia, les combattants du 6ème
front des FARC-EP et du mouvement Jaime Bateman Cayon ont tué un civil 45. Ils ont
également braqué les sièges de plusieurs banques 46. Ces combats ont parfois engendré
des déplacements de population. A cet égard, le 16 septembre 1999, les habitants de
La Union, Cascajeros et de la inspeccion de policia de Altaflor (municipalité de Tulua) ont
fui les affrontements entre les troupes des forces de sécurité colombiennes et les
combattants des FARC-EP et se sont réfugiées à Tulua et Andalucia 47.
Les membres du 6ème front des FARC-EP ont également commis des homicides et des
actes de violence en dehors des combats. Le 1er avril 1997, quatre personnes 48,
accusées d’avoir déserté l’organisation, ont été assassinées dans les inspeccion de policia
Barragan et Monteloro (municipalité de Tulua) 49. Le 27 avril 1999, deux professeurs 50 de
l’école El Crucero (inspeccion de policia El Placer, municipalité de Buga) ont également
été assassinés 51. Le 10 décembre 1999, lors d’une attaque menée par les combattants
des FARC-EP dans le hameau La Magdalena (municipalité de Tulua), un mineur de 17 ans
a été tué par les combattants 52. Le 11 mars 2000, des combattants du 6ème front des
FARC-EP ont tué deux paysans et un policier dans la ferme Las Acacias (inspeccion de
policia Tenjo, municipalité de Palmira) 53.

40
Banco de datos, El avance paramilitar en el departamento del Cesar – Avril - juin 1997, Revista Noche y
Niebla n°4, s. d., p.87.
41
Ibid., p.103.
42
Banco de datos, Siguen en aumento violaciones al DIH. Juillet - Septembre 1997, Revista Noche y Niebla
n°5, s. d., pp.179
43
Banco de datos, 1998, Las paradojas en la tierra del olvido. Avril –Juin 1999, Revista Noche y Niebla n°12, s.
d., p.86-87.
44
Ibid.
45
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.64.
46
Ibid.
47
Ibid., p.131.
48
Gratiniano Ramos Ortiz, Norman de Jesus Murcia, Emiliano Pusquin Cardona, Dumar Arles Cardona Munoz,
selon la revue Noche y Niebla.
49
Banco de datos, El avance paramilitar en el departamento del Cesar – Avril - juin 1997, Revista Noche y
Niebla n°4, s. d., p.93.
50
Hector Fabio Parra Bejarano, ancien lieutenant de l’armée, et Wilson Montoya, selon la revue Noche y Niebla.
51
Banco de datos, Las paradojas en la tierra del olvido. Avril –Juin 1999, Revista Noche y Niebla n°12, s. d.,
p.62.
52
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Octobre – Décembre 1999, Revista Noche y Niebla n°14, s. d.,
p.138.
53
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Enero – Marzo de 2000, Revista Noche y Niebla n°15, s. d.,
p.157. ; Colombie, Gouvernement du Valle del Cauca, Bureau Gestion de la paix et coexistance (Oficina Gestion
de Paz y Convivencia), Observatoire pour la paix (Observatorio para la Paz), Hechos de conflicto 2000, s. d.,
p.2.
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Par ailleurs, la revue Noche y Niebla recense plusieurs cas d’enlèvements et de
séquestrations, qu’elle attribue au 6ème front des FARC-EP. En effet, le 2 septembre
1999, deux techniciens 54 de l’entreprise colombienne Ecopetrol ont été enlevés par des
membres des FARC-EP, dans la municipalité de Tulua 55. Le 22 mars 2000, des
combattants du 6ème front des FARC-EP ont enlevé un homme dénommé Arnulfo
Rodriguez, libéré le 24 mars dans le corregimiento Parraga 56. Le 17 juillet 2000, un
homme dénommé Jose Gildardo Salazar a été enlevé par des membres du 6ème front des
FARC-EP dans la inspeccion de policia Santa Elena (municipalité El Cerrito) 57. Dans
l’après-midi du 13 novembre 2000, des combattants du 6ème front des FARC-EP ont
enlevé quatre personnes 58 dans la inspeccion de policia El Pedregal (municipalité de
Florida) 59. Le 11 mars 2001, des membres du 6ème front des FARC-EP ont enlevé une
femme (Mercedes Alvarez) dans la municipalité de Guacari 60. Dans la matinée du 24 juin
2001, des membres du 6ème front des FARC-EP et du mouvement Jaime Bateman Cayon
ont séquestré, dans la municipalité de Florida, un homme dénommé Alejandro Ledesma
Rivera 61.
Les combattants du 6ème front ont également mené des campagnes d’intimidation à
l’égard de certaines personnalités locales et régionales. Le 14 septembre 1997, le
maire de Pradera, Luis Mauricio Nieto Nunez, a été enlevé et a été libéré le lendemain 62.
Selon la revue Noche y Niebla, le 5 octobre 1997, cinq candidats à la mairie de Jamundi
et cinquante-cinq membres du conseil municipal ont été menacés par le groupe, qui a
demandé le retrait de leur candidature ou leur démission 63. Le 27 janvier 1998, le maire
de Florida, Abel Nieves Velasquez, et trois conseillers municipaux 64 sont enlevés par des
membres du 6ème front des FARC-EP 65. Ils ont été libérés entre le 30 janvier et le 1er
février 66. Le 19 février 2000, des membres du 6ème front des FARC-EP ont menacé de
mort le maire de Tulua, accusé de faciliter les actions des paramilitaires 67. Le 6
septembre 2000, le candidat à la mairie de Florida, Guillermo Mendoza Machado, a été
enlevé par des membres du 6ème front des FARC-EP 68. Le 12 septembre 2000, l’ancien
maire de Florida (1995-1997) et député Heriberto Sanabria Astudillo, a été enlevé et
libéré le 12 novembre 69, par un combattant, surnommé « Camilo », du 6ème front des
FARC-EP 70. Le 15 octobre 2001, des combattants du 6ème front des FARC-EP ont enlevé

54

German Puentes Pineda et William Gutierrez, selon la revue Noche y Niebla.
Banco de datos, Las imagenes superpuestas de la violencia subyacentes de las Demandas Sociales. Juillet –
Septembre 1999, Revista Noche y Niebla n°13, s. d., p.118.
56
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Enero – Marzo de 2000, Revista Noche y Niebla n°15, s. d.,
pp.173.
57
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Julio – Septiembre de 2000, Revista Noche y Niebla n°17, s. d.,
p.75.
58
Cesar Ferro, Gonzalo Ferro, Javier Ospina, et une autre personne non-identifiée, selon la revue Noche y
Niebla.
59
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Octubre – Diciembre de 2000, Revista Noche y Niebla n°18, s. d.,
p.141.
60
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Enero – Marzo de 2001, Revista Noche y Niebla n°19, s. d.,
p.165.
61
Banco de datos, Cifras de la violencia politica. Enero – Junio de 2001, Revista Noche y Niebla n°20, s. d.,
p.208.
62
Banco de datos, Siguen en aumento violaciones al DIH. Juillet - Septembre 1997, Revista Noche y Niebla
n°5, s. d., p.75.
63
Banco de datos, Nuevas formas de terror. Octobre – Décembre 1997, Revista Noche y Niebla n°6, s. d., p.93.
64
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El Tiempo, « Secuestrado el alcalde de Florida, Valle », 29/01/1998 ; Banco de datos, Paz en medio de la
Guerra ?. Janvier – Juin 1998, Revista Noche y Niebla n°7 et 8, s. d., p.31.
66
Ibid., p.31.
67
Banco de datos, Cronologia de la agresion. Enero – Marzo de 2000, Revista Noche y Niebla n°15, s. d., p.36.
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un ancien conseiller et un ancien candidat à la mairie de la municipalité de Palmira, au
début de l’après-midi 71.
Selon les informations recensées par la revue Noche y Niebla, les combattants du 6ème
front des FARC-EP ont également compromis le déroulement d’élections. Le 26
octobre 1997, le papier nécessaire aux bulletins de vote a été brulé par les combattants
du 6ème front des FARC-EP dans sept corregimiento 72 de la municipalité de Florida (Valle
del Cauca), alors que devaient se tenir des élections 73.

71

Banco de datos, Cifras de la violencia politica. Octubre – Diciembre de 2001, Revista Noche y Niebla n°22, s.
d., p.19.
72
Un corregimiento est une division territoriale.
73
Banco de datos, Nuevas formas de terror. Octobre – Décembre 1997, Revista Noche y Niebla n°6, s. d.,
pp.172.
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