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MARIA VICTORIA FORERO IZQUIERDO 
Secrétaire générale du syndicat des employés de l’Institut colombien du bien-être 
familial (ICBF), membre de la Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie  (CUT) 
 
Travailleuse sociale à l’Université nationale de Colombie, spécialisée sur les études 
relatives au travail social à l’Université internationale de la Colombie. 
Elle travaille dans le domaine de la protection de l’enfance à l’Institut de bien-être 
familial (ICBF) dans la région de Bogota.  
Depuis 12 ans, elle préside l’Office national du Syndicat des employés de l’Institut 
colombien du bien-être familial (SINTRABIENESTAR), affilié à la Confédération 
des travailleurs-CUT. 
 
En tant que syndicaliste, elle fait partie du comité de coordination du RECALCA. 
Depuis la fin des années 1990, en tant que dirigeante syndicale, elle a soutenu le 
combat contre la Zone de Libre Échange des Amériques (ZLEA), puis celui contre le 
libre échange, sous la forme des ALE. Depuis 2002, son organisation syndicale 
travaille en étroite collaboration avec RECALCA et a participé à toutes les 
mobilisations, que ce soit sous forme de manifestations de rue, de forums, de 
séminaires, de débats au Congrès et d’élaboration conjointe de documents. 
 
De même, elle a participé à diverses activités organisées par RECALCA et l’Alliance 
sociale continentale contre l'ALE avec l'Union européenne. Elle était présente à Lima 
(Pérou) pour manifester contre les négociations en cours pour signer l'ALE avec 
l'Union européenne. 
 
 
 
GUSTAVO RUBEN TRIANA SUAREZ  
Vice-président de la CUT (Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie) 
 
Travailleur à Ecopetrol dans la raffinerie de Barrancabermeja. 
Dirigeant syndical à l'Union syndical des ouvriers (USO en espagnol) durant  20 ans 
Directeur de Funtraenergatica pendant 3 ans. 
Actuellement vice-président de la Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie et 
membre de celle-ci depuis 8 ans. 
Membre du  Cedetrabajo et de la Direction nationale du Pôle Démocratique 
Alternatif. 
 

 


