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Résumé : Alianza désigne un groupe de jeunes de la ville de Santiago de Cali organisés
en une « parche », une bande créée au début des années 2000 d’abord autour de
solidarités amicales en milieu scolaire et ayant évolué en une bande organisée délinquante
s’affrontant avec des bandes rivales notamment par le biais des réseaux sociaux. Elle aurait
été créée par un dénommé « Chamo ».
Abstract: Alianza designate a group of youngsters living in Santiago de Cali organized in
a « parche », a group created in the early 2000’s based on friendship and school solidarities
which evolved into a criminal gang clashing with rival gangs, particularly throug social
media. It is said to have been created by « Chamo ».
Nota : Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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Le groupe Alianza est désigné fréquemment sous le terme de « parche » et par endroit
qualifié de « pandilla 1 ». Selon un article du journal El Tiempo, les deux termes sont
distincts bien qu’ils recouvrent des organisations de jeunes fondés, à l’origine, sur des
solidarités amicales 2.

1. L’origine des parches et de l’Alianza
Selon le journal Las 2 orillas, les « parches » ont été créées à partir de l’année 2004 à
l’initiative d’élèves de différents établissements scolaires considérés comme « de bons
enfants » dans la ville de Cali. A partir de l’année 2007, les différentes « parches » se
donnaient rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment Hi5 d’abord, puis Facebook
ensuite afin de se rencontrer et de s’affronter 3 dans ce qui est devenu, au fur et à mesure,
une lutte de territoires 4 et de clans.
Une vidéo montrant l’un de ces affrontements programmés à la sortie de la boite de nuit
K-Oba en 2009 permet d’illustrer ces rendez-vous programmés sur les réseaux sociaux 5.
Les « parches » se sont peu à peu radicalisées en groupes de jeunes armés liés aux
« pandillas », des groupes de jeunes délinquants, dans des alliances appelées
« gambas » 6. Certaines de ces alliances ont pu mener à tisser des liens avec réseaux de
narcotrafiquants tels que Los Rastrojos et Los Urabeños puisque ces derniers sont accusés
d’utiliser les « pandillas » pour organiser des trafics de stupéfiants à l’échelle des quartiers
ou exécuter leurs basses œuvres 7.
Les « parches » utilisent du vocabulaire spécifique issu notamment du reggaeton et leurs
membres se rassemblent dans de grandes fêtes appelées « rumbas » pouvant donner lieu
à des altercations violentes 8. Un court documentaire concernant les « parches » et leurs
activités, financé par le ministère colombien de la Culture, montre la montée en puissance
de ces groupes et leur violence 9.
En 2011, une vidéo publiée par El Pais avance que les deux principales « parches » de Cali,
Alianza et La Contra, se disputent alors depuis plus de cinq ans, rassemblant environ 2 000
jeunes et que ce conflit aurait causé la mort d’une vingtaine de jeunes 10.
El Pais offre une définition des parches comme étant : « un groupe d’une douzaine de
jeunes mené par un leader ». Dans cet article, l’Alianza est décrite comme étant menée
par « Chamo », son leader, et comme étant la plus grande « parche » 11. Le pseudonyme
« Chamo » apparaît dans plusieurs articles de presse ou blogs mentionnant le créateur
d’Alianza 12. Il aurait été assassiné après s’être retiré d’Alianza selon Las 2 orillas 13. Aucune
autre information concernant cet individu n’a pu être consultée dans les sources publiques
d’informations exploitées en français, en anglais et en espagnol.
Les pseudonymes des « leaders » des différentes parches pour les années 2008-2009 sont
énumérés sur un blog personnel sur lequel « Chamo » est cité comme étant à la tête du
groupe Warner Bross 14 puis mentionné comme étant créateur de l’Alianza 15.
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Des vidéos montages sur YouTube montrent des membres présumés de l’Alianza et de
« parches » lui appartenant comme la Nueva Amenaza ou Way Records 16. Les
photographies des membres présumés de ce groupe présentent de jeunes adolescents par
leurs pseudonymes 17. Le symbole de l’Alianza est une étoile qui est visible sur la plupart
des montages vidéos publiés.
Aucune information récente concernant Alianza et les différentes « parches » n’a pu être
consultée dans les sources publiques d’information exploitées.

2. Les activités d’Alianza dans la ville de Cali
Selon le journal El Pais dans un article publié en 2013, 66 pandillas sur les 134 que
comptaient alors la ville de Cali « servent les intérêts de bandes criminelles comme Los
Rastrojos et Los Urabenos qui se disputent avec une violence dévastatrice le contrôle des
commerces illégaux dans la ville 18 ». Alors que les « parches » et les « pandillas » sont
accusées d’être des acteurs de la violence de rue, avec la détention d’armes à feu acquises
au marché noir, le contrôle du microtrafic de drogues ou encore la perpétration
d’agressions physiques et d’homicides 19, aucune information spécifique relative aux
activités d’Alianza dans la ville de Cali n’a pu être obtenue dans les sources publiques
d’information consultées.

3. Liens entretenus par l’organisation avec les groupes
narcotrafiquants Los Rastrojos et Los Urabeños, avec « Pablo
Pereira », « Boliqueso » ou « Chinche »
Aucune information spécifique concernant les liens d’Alianza avec Los Rastrojos et Los
Urabeños, ou encore avec « Pablo Pereira », « Boliqueso » ou « Chinche » n’a pu être
obtenue dans les sources publiques d’information consultées.
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