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Résumé : Des groupes issus de la démobilisation des organisations paramilitaires sont à
l’origine de campagnes d’intimidation et de persécutions menées contre des journalistes,
des syndicalistes, des écologistes, des défenseurs des droits de l’Homme, des leaders
communautaires, des personnalités politiques, des membres du parti communiste ou du
mouvement social et politique Marcha Patriotica, tous accusés de collaborer ou de
soutenir la guérilla. Par ailleurs, ils ciblent également les anciens combattants des FARCEP et les militants de la formation politique du même sigle.

Abstract: Groups from the demobilization of paramilitary organizations are behind
intimidation and persecution campaigns against journalists, trade unionists,
environmentalists, human rights defenders, community leaders, political figures,
members of the Communist Party or the Marcha Patriotica Social and Political Movement,
all accused of collaborating or supporting guerrilla warfare. In addition, they also target
FARC-EP veterans and political activists of the same acronym.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les principaux agents persécuteurs
1.1.

Aguilas Negras

L’appellation « Aguilas Negras » est apparue après les démobilisations de groupes
paramilitaires au milieu des années 2000 1. Selon les informations de la Direction des
renseignements de la police (Direccion de intelligencia de la policia – DIPOL), relayées
par le journal vénézuélien El Nacional 2, ce nom est utilisé pour la première fois en 2009 3.
Selon d’autres sources publiques 4, la dénomination apparaît dès 2006 à Catatumbo
(département Norte de Santander) 5.
Selon la revue colombienne Semana, les Aguilas Negras sont des structures « hybrides »
qui rassemblent « des démobilisés, des paramilitaires qui n’ont pas accepté le processus
de démobilisation et de nouveaux recrutés » 6. Selon la fondation Insight crime, ce terme
générique désigne un ensemble de structures « néoparamilitaires », qui ont poursuivi
leurs activités criminelles 7. Par exemple, les anciens paramilitaires qui agissent à
Antioquia et Cordoba sont désignés par l’appellation « Aguilas Negras del Norte » 8, ceux
qui agissent dans le secteur de Bogota par « Aguilas Negras Bloque Capital D.C » 9, ceux
qui sont présents dans le sud par « Aguilas Negras Bloque Sur » 10 .
Ces groupes mènent des campagnes d’intimidation, à travers des menaces de mort
envoyées par courriers électroniques ou écrites sur des tracts diffusés dans des lieux
publics 11. Ils visent des journalistes, des syndicalistes 12, des défenseurs des droits de
l’homme 13, des écologistes 14, des leaders communautaires (notamment de groupes
indigènes) 15, des personnalités politiques, des membres du parti communiste 16 ou du
mouvement social et politique Marcha Patriotica 17, tous accusés de soutenir la guérilla

1
El Nacional, « Qué o quiénes son las temidas Aguilas Negras en Colombia ? », 17/04/2017 ; InSight Crime,
Aguilas Negras, 09/03/2017 ; Semana, « Aguilas Negras : estructura criminal o solo un nombre para cometer
delitos ? », 17/05/2011.
2
El Nacional, « Qué o quiénes son las temidas Aguilas Negras en Colombia ? », 17/04/2017.
3
Ibid.
4
Semana ; Insight Crime.
5
Semana, « Aguilas Negras : estructura criminal o solo un nombre para cometer delitos ? », 17/05/2011 ;
InSight Crime, Aguilas Negras, 09/03/2017.
6
« Eran un hibrido de entre desmovilizados, paramilitares que no se acogieron al proceso de desmovilizacion y
reclutados », Semana, « Aguilas Negras : estructura criminal o solo un nombre para cometer delitos ? »,
17/05/2011.
7
InSight Crime, Aguilas Negras, 09/03/2017.
8
Ibid.
9
Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones (Santander),
Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.155.
10
Ibid., p.154.
11
El télégrafo, « FARC denuncia amenazas contra exguerrilleros en Colombia y pide proteccion », 02/10/2017 ;
Semana, « Aguilas Negras : estructura criminal o solo un nombre para cometer delitos ? », 17/05/2011.
12
Noche y Niebla, El Magdalena Medio : Eje de la conectividad nacional. Politicas y efectos (Santander), Julio Diciembre de 2016, n°54, s. d., p.206.
13
Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones (Santander),
Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.154.
14
Ibid., p.155. ; Noche y Niebla, Crisis humanitaria y de derechos humanos en Tumaco (Narino), Enero – Junio
de 2017, n°55, s. d., p.181.
15
Noche y Niebla, El Magdalena Medio : Eje de la conectividad nacional. Politicas y efectos (Santander), Julio Diciembre de 2016, n°54, s. d., p.89-90.
16
Noche y Niebla, Crisis humanitaria y de derechos humanos en Tumaco (Narino), Enero – Junio de 2017,
n°55, s. d., p.157.
17
Noche y Niebla, El Magdalena Medio : Eje de la conectividad nacional. Politicas y efectos (Santander), Julio Diciembre de 2016, n°54, s. d., p.190. ; Noche y Niebla, Eje Cafetero : Remanso de Paz ? Extractivismo,
paramilitarismo « falsos positivos » (Quidio)), Enero – Junio de 2016, n°53, s. d., p.201.
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(voir 3.). Selon la revue Noche y Niebla 18, ces menaces s’expliquent parfois par des
luttes d’influence pour le contrôle de territoires ou de trafics 19. Ces groupes ciblent
également des anciens combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie –
Armée du peuple (FARC-EP) ou des membres du parti politique Force alternative
révolutionnaire commune (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun - FARC) 20. Une
récompense est parfois promise en échange du meurtre de l’un deux 21.

1.2.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)

Selon le média Verdad Abierta, les Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) sont un
groupe de « purification sociale » 22, qui a le même mode d’action 23 que les groupes
désignés par le terme Aguilas Negras précédemment décrits (voir 1.). Il est également
parfois désigné sous le terme Clan del Golfo 24.

1.3.

Autres groupes qualifiés de « paramilitaires »

La revue Noche y Niebla identifie également d’autres groupes, affilés aux Autodéfenses
unies de Colombie (Autodefensas unidas de Colombia – AUC), qui conduisent des
campagnes d’intimidation comme Colombianos por la Pacificacion 25, Los Costenos AUC 26,
Los Rastrojos Comandos Urbanos 27, Plan Usuga 28, Bloque Libertadores (AUC) 29 ou encore
Los Urabenos 30.

18
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.
19
Ibid., p.163.
20
Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones (Santander),
Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.157.
21
Noche y Niebla, El Magdalena Medio : Eje de la conectividad nacional. Politicas y efectos (Santander), Julio Diciembre de 2016, n°54, s. d., p.206.
22
Verdad Abierta, « Circulan amenazas de ‘Gaitanistas’ en Valle del Cauca », 12/04/2016.
23
Campagnes d’intimidation à l’encontre de journalistes, syndicalistes, défenseurs des droits de l’Homme,
leaders communautaires, personnalités politiques locales, membres du Parti communiste ou du mouvement
politique et social Marcha Patriotica, anciens membres des FARC et membres de l’actuelle formation politique du
même nom. El télégrafo, « FARC denuncia amenazas contra exguerrilleros en Colombia y pide proteccion »,
02/10/2017.
24
El Nacional, « Qué o quiénes son las temidas Aguilas Negras en Colombia ? », 17/04/2017.
25
Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones (Santander),
Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.105.
26
Ibid., p.135.
27
Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones (Santander),
Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.111.
28
Ibid., p.144-145.
29
Ibid., p.280.
30
Noche y Niebla, Crisis humanitaria y de derechos humanos en Tumaco (Narino), Enero – Junio de 2017,
n°55, s. d., p.183-184.
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2. Intimidations et persécutions
membres des FARC-EP

menées

envers

d’anciens

A propos du nombre d’anciens combattants des FARC-EP assassinés, les chiffres diffèrent
selon les sources. Selon Luis Antonio Lozada, alias « Carlos Antonio Lozada », actuel
dirigeant de la formation politique FARC, 25 personnes proches des FARC-EP ont été
assassinées depuis la signature des accords de paix (2016) dont cinq anciens
combattants 31. Il accuse les paramilitaires des AUC d’être les auteurs de ces
assassinats 32. Selon d’autres sources internes au parti politique FARC, dont les propos
dont relayées par les agences de presse EFE (espagnole) et Sputnik (russe), 36 anciens
combattants ont été tués, essentiellement dans les départements de Cauca, Narino et
Antioquia 33. Selon Norbey Ramirez, ancien commandant du front 48 des FARC-EP, sept
de ses compagnons ont été assassinés depuis la signature des accords de paix 34, dont le
dernier est mort le 28 décembre 2017, après avoir reçu huit balles 35. Parmi eux, l’ancien
combattant chargé des finances du Bloque 32 des FARC-EP, Oscar Arango Palacio alias
« Martin », tué le 27 octobre 2017 36.
La revue Noche y Niebla recense également plusieurs actions menées par les groupes
précédemment décrits à l’encontre d’anciens membres des FARC-EP depuis 2015. Le 17
octobre 2017, à El Charco (département de Narino), six anciens combattants des FARCEP ont été exécutés par des hommes armés 37. Le 23 octobre 2017, à Montecristo
(département de Bolivar), José Ardila Rueda alias « Edgar Jiménez », ancien membre des
FARC-EP, a été menacé mort par le Bloque Sur des Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC) 38. La revue relève également plusieurs événements similaires dans le
département d’Antioquia. En effet, le 3 février 2016, à Envigado, Wilson Antonio Lopez
Tamayo, ancien combattant des FARC-EP gracié en marge des accords de paix, a été
menacé de mort par plusieurs groupes paramilitaires dont le groupe criminel Los
Rastrojos 39. Il a de nouveau été menacé le 5 avril 2016, alors qu’il était à Medellin 40. Le
21 mars 2016, à Apartado, des paramilitaires ont encerclé la maison d’un paysan,
soupçonné de cacher un combattant des FARC-EP 41. Le 12 juin 2017, à Ituango, un
ancien combattant des FARC-EP, qui suivait un programme de réincorporation à la vie
civile, a été exécuté par les Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) 42.

31
El nuevo diario, « FARC denuncian amenazas de muerte contra exguerrilleros y piden proteccion »,
02/10/2017 ; Hispantv, « FARC recibe amenazas de muerte contra exguerrilleros en Colombia », 02/10/2017.
32
Ibid.
33
Sputnik, « FARC denuncia nuevo ataque a una de sus militantes y amenazas contra exguerrilleros »,
21/01/2018 ; EFE, « La FARC denuncia nuevas amenazas de muerte de grupos armados a sus militantes »,
25/01/2018.
34
Agencia Prensa Rural, « Siguen las muertes y amenazas contra exguerrilleros de las Farc en Putumayo »,
15/01/2018 ; MiPutumayo, « Siguen las muertes y amenazas contra exguerrilleros de las FARC en Putumayo »,
12/01/2018.
35
MiPutumayo, « Siguen las muertes y amenazas contra exguerrilleros de las FARC en Putumayo »,
12/01/2018.
36
MiPutumayo, « Siguen las muertes y amenazas contra exguerrilleros de las FARC en Putumayo »,
12/01/2018 ; El Colombiano, « Exjefe de las Farc fue asesinado en Putumayo », 31/12/2017.
37
Noche y Niebla, Violencias con rotulos de « paz » (Meta), Julio – Diciembre de 2017, n°56, s. d., p.220-221.
38
Ibid., p.226.
39
Noche y Niebla, Eje Cafetero : Remanso de Paz ? Extractivismo, paramilitarismo « falsos positivos »
(Quidio)), Enero – Junio de 2016, n°53, s. d., p.111-112. ; El Espectador, « Farc denuncian amenazas contra
dos de sus militantes en Antioquia », 25/01/2018.
40
Ibid.; Noche y Niebla, Eje Cafetero : Remanso de Paz ? Extractivismo, paramilitarismo « falsos positivos »
(Quidio)), Enero – Junio de 2016, n°53, s. d., p.167.
41
Ibid., p.151.
42
Noche y Niebla, Violencias con rotulos de « paz » (Meta), Julio – Diciembre de 2017, n°56, s. d., p.131.
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3. Les persécutions menées envers des personnes accusées de
soutenir la guérilla
Selon plusieurs sources publiques, les groupes précédemment décrits ont également
mené des campagnes d’intimidation à l’encontre de différents acteurs, accusés de
soutenir la guérilla. Selon le média Verdad Abierta, les tracts signés par Aguilas Negras,
par les AGC et par Las Rastrojos sont presque quotidiens 43.
La revue Noche y Niebla relève plusieurs cas de menaces effectuées contre des
étudiants soupçonnés d’être des « guérilleros ». Le 1er juin 2015, sept étudiants de
l’école polytechnique Jaime Isaza Cadavid ont été déclarés « objectifs militaires » par les
Autodefensas Gaitanistas de Colombia qui ont annoncé qu’ils ne « permettraient pas de
foyers guérilleros dans les universités » 44. Le 2 avril 2016, dans la municipalité de
Barranquilla (département de Atlantico), les membres d’organisations étudiantes de
l’université de Atlantico, considérés proches des Jeunesses communistes colombiennes
(Juventud Comunista Colombiana – JUCO), ont été menacés à travers un tract signé par
les Aguilas Negras 45.
Plusieurs sources publiques dénoncent également les menaces effectuées par les
paramilitaires contre des leaders sociaux et politiques 46. Selon le journal vénézuélien
El Nacional, les Aguilas Negras ont commandité l’assassinat d’entre 64 et 100 leaders
sociaux et défenseurs des droits de l’homme en 2016 47. La revue Noche y Niebla relève
plusieurs exemples. Le 12 décembre 2016, à Cali (département Valle del Cauca), les
Aguilas Negras ont diffusé un tract dans lequel ils offrent une récompense financière à
ceux qui tueront des membres de différentes organisations de défense des droits de
l’homme 48. Le même jour, un autre tract a été distribué dans l’université du Valle, signé
par les Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Celles-ci déclarent : « Notre but est
d’exterminer les miliciens cachés dans différentes organisations sociales et syndicales […]
Nous appelons tous nos membres et alliés à participer à l’extermination de ce
phénomène castro-chaviste, doctrine contraire à notre idéologie » 49. Ils offrent 1 000 000
pesos (environ 300 euros) par tête 50. Le 6 janvier 2017, la commission des droits de
l’homme du mouvement Marcha Patriotica du département de Tolima a dénoncé les
différentes menaces reçues par ce mouvement, l’association des travailleurs paysans de
Tolima (Asociacion de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL y ACIT) et les
organisations de défense des droits de l’homme. Ces menaces ont été envoyées par
courriers électroniques et sont signées par plusieurs groupes (AGC, Aguilas Negras, Los
Rastrojos) qui offrent une récompense de 5 000 000 pesos (environ 1 480 euros) par
tête 51. En outre, le 16 janvier 2018, le bureau du parti politique FARC à Cali a reçu un
43

Verdad Abierta, « Circulan amenazas de ‘Gaitanistas’ en Valle del Cauca », 12/04/2016.
« Las Autodefensas Gaitanistas informamos al publico : que no permitieremos focos guerrilleros en las
universidades », Noche y Niebla, Defendamos el agua y Santurban para las presentes y futuras generaciones
(Santander), Enero - Junio de 2015, n°51, s. d., p.235.
45
Noche y Niebla, Eje Cafetero : Remanso de Paz ? Extractivismo, paramilitarismo « falsos positivos »
(Quidio)), Enero – Junio de 2016, n°53, s. d., p.164-165.
46
Amnesty International, Colombia 2017/2018, s. d.; El Nacional, « Qué o quiénes son las temidas Aguilas
Negras en Colombia ? », 17/04/2017.
47
El Nacional, « Qué o quiénes son las temidas Aguilas Negras en Colombia ? », 17/04/2017.
48
Comité permanente por la defensa de los derechos humanos (CPDH) ; Proceso de unidad popular del sur
occidente colombiano (PUPSOC).
49
« Nuestra meta EXTERMINAR a los milicianos camuflados en varias organizaciones sociales y sindicales (…)
Hacemos un llamado a todos nuestros integrantes y aliados a proceder en el extermino de este fenomeno
castro-chavista, doctrina contraria a nuestra ideologia », Noche y Niebla, El Magdalena Medio : Eje de la
conectividad nacional. Politicas y efectos (Santander), Julio - Diciembre de 2016, n°54, s. d., p.206.
50
Ibid., p.206.
51
Noche y Niebla, Crisis humanitaria y de derechos humanos en Tumaco (Narino), Enero – Junio de 2017,
n°55, s. d., p.89-90.
44
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courrier signé Clan del Golfo, dans lequel ce groupe annonçait qu’il allait reprendre son
action militaire à l’encontre de ce parti 52. Le 24 novembre 2017, six femmes, accusées
d’être des collaboratrices des FARC-EP, ont été menacées de mort à Bogota, par les
Aguilas Negras Bloque Capital 53. Parmi elles figure la députée Angela Trobledo qui
explique que ces menaces sont dues aux déclarations du parti Centro Democratico la
désignant comme étant une ancienne membre des FARC-EP 54.
La revue Noche y Niebla relève également plusieurs de cas de persécutions menées sur
l’entourage de combattants ou anciens combattants des FARC-EP. Le 24 avril
2017, trois personnes, membres de la famille du guérillero Guillermo Leon Osorio, ont
été tués par des paramilitaires à Taraza (département d’Antioquia) 55. Selon un article du
quotidien nicaraguayen El nuevo diario, des courriers électroniques, signés par des
groupes qui se revendiquent des AUC, ont été envoyées à la fondation Legado, composée
de membres de la famille d’anciens combattants des FARC-EP morts pendant le conflit 56.

52
El Pais, « Farc denuncia amenaza de atentado contra su sede politica en cali », 16/01/2018 ; El Colombiano,
« Con supuesto panfleto el Clan del Golfo habria amenazado a las Farc », 16/01/2018.
53
Noche y Niebla, Violencias con rotulos de « paz » (Meta), Julio – Diciembre de 2017, n°56, s. d., p.261.
54
Ibid., p.261. ; Voces, « Aguilas Negras amenazan de muerte a Claudia Lopez y Angela Robledo »,
27/11/2017
55
Noche y Niebla, Crisis humanitaria y de derechos humanos en Tumaco (Narino), Enero – Junio de 2017,
n°55, s. d., p.209.
56
El nuevo diario, « FARC denuncian amenazas de muerte contra exguerrilleros y piden proteccion »,
02/10/2017.
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