NON à l'Accord de libre échange
entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou !
Solidarité avec les peuples en lutte en Colombie et au Pérou.

Conférence publique
MARDI 5 AVRIL 2011 de 19h à 21h
Salle « Petit congrès » à l'annexe de la Bourse du Travail
85, rue du Charlot - 75003 Paris
Métro République ou Filles du Calvaire
L'Union européenne cherche à imposer l'adoption d'un accord de libre échange avec la Colombie et le
Pérou contraire à l'intérêt des peuples. En Colombie, le pays le plus dangereux au monde pour les
syndicalistes, le gouvernement n'agit nullement pour faire cesser les meurtres et intimidations de
militants syndicaux et associatifs, et perpétue un climat d'impunité face aux graves violations aux droits
de l'Homme. Au Pérou, le gouvernement viole les droits des peuples indigènes. Quant à la Commission
européenne, elle persiste à faire pression pour que cet accord soit adopté sans vote des Parlements
nationaux, c'est-à-dire sans permettre le débat public sur cet accord.
Nous pouvons encore empêcher cela: Exigeons un vote des Parlements nationaux et votons
NON à cet accord !

Introduction par Fanny SIMON, AITEC-Ipam
Présentation de la campagne européenne contre la ratification de l'ALE entre l'Union européenne, la
Colombie et le Pérou.

Interventions de
Mme Maria Victoria Forero, 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);
et de
M. Gustavo Ruben Triana Suarez, vice-président de la Centrale Unitaire des Travailleurs de Colombie.
Présentation de la situation en Colombie, des impacts négatifs que pourrait avoir un tel accord, et des
luttes menées par les mouvements sociaux.

Intervention d'un syndicaliste français
(sous réserve)

Intervention de Valérie TECHER, France Amérique Latine (FAL)
Regard critique sur la politique commerciale menée par l'Union européenne en Amérique latine

Conclusion par Fanny SIMON, AITEC-Ipam
Quelles stratégies d'actions pour les mois à venir?

Mots de clôture par Mme Maria Victoria Forero et M. Gustavo Ruben Triana Suarez
Pour plus d'informations sur cette campagne, voir:
http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article1189
Conférence organisée à l’initiative de France Amérique Latine, AITEC-Ipam, ATTAC, Espaces Marx.

