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ACTION URGENTE
COLOMBIE. UN SYNDICALISTE TUÉ, D’AUTRES EN DANGER
Le syndicaliste Oscar López Triviño a été tué le 9 novembre dernier à Bugalagrande, dans le sud-
ouest de la Colombie. La veille, des paramilitaires ont adressé une menace de mort aux membres 
du syndicat auquel cet homme appartenait. Ses collègues sont en danger.

Le 9 novembre 2013, un homme a abattu Oscar López Triviño dans une salle de billard à Bugalagrande, dans le 
département du Valle del Cauca. Oscar López Triviño travaillait  chez Nestlé et était  membre de la section de 
Bugalagrande  du  Syndicat  national  des  travailleurs  de  l’industrie  agroalimentaire  (SINALTRAINAL).  Le 
8 novembre,  le  groupe paramilitaire  Los  Urabeños a envoyé  une  menace de  mort  par  SMS à  José Onofre 
Esquivel  Luna et  Álvaro  Varela  Pérez,  dirigeants  de  cette  section  et  employés  chez  Nestlé.  Le  message 
indiquait : « Guérilleros fils de pute, continuez vos histoires avec Nestlé et il n’y aura plus de pardon, on vous 
taillera en pièce, mort à tous les communistes du SINALTRAINAL, Los Urabeños. »

Plusieurs membres du SINALTRAINAL mènent une grève de la faim depuis le 5 novembre devant l’usine Nestlé à 
Bugalagrande. Ils réclament le respect de plusieurs accords conclus avec l’entreprise. Ce mouvement a d’abord 
commencé le 10 octobre dernier mais, victimes de menaces, les participants ont dû y mettre un terme au bout de 
quelques heures.

Depuis la création du SINALTRAINAL en 1982, ses membres reçoivent des menaces de mort de la part  des 
paramilitaires et plus de 20 d’entre eux ont été tués. Selon ce syndicat, 13 de ces victimes d’homicides travaillaient 
pour Nestlé. L’entreprise a déjà nié tout rapport avec les violences paramilitaires. Néanmoins, elle a le devoir 
d’aider les autorités à mener des enquêtes minutieuses et impartiales sur le dernier homicide et les dernières  
menaces en date, et de les appeler à prendre de telles mesures afin d’assurer la protection des membres du 
syndicat et de veiller à ce qu’elle ne bénéficie pas des actions des paramilitaires.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en espagnol ou dans votre propre langue :
■ appelez les autorités à diligenter une enquête minutieuse et impartiale sur l ’homicide d’Oscar López Triviño et 
les menaces de mort adressées à des membres du SINALTRAINAL dans le département du Valle del Cauca, à 
rendre les conclusions publiques et à traduire les responsables présumés en justice ;
■ faites part de votre inquiétude concernant José Onofre Esquivel Luna, Álvaro Varela Pérez et leurs collègues du 
SINALTRAINAL, et demandez aux autorités de fournir une protection aux personnes menacées, dans le respect de 
leurs souhaits ;
■ exhortez Nestlé à coopérer pleinement aux informations judiciaires sur le dernier homicide et les dernières 
menaces en date, et engagez les autorités à veiller à l’avancée d’enquêtes minutieuses et impartiales.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 24 DÉCEMBRE 2013 À :
Président de la Colombie
Juan Manuel Santos
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7–26
Bogotá, Colombie
Fax : +57 1 596 0631 (merci de vous 
montrer persévérant-e)
Formule d’appel : Excmo. Sr.  
Presidente Santos, / Monsieur le 
Président,

Directeur général de Nestlé S.A.
Paul Bulcke
Nestlé S.A, Av. Nestlé 55
1800 Vevey, Suisse
Formule d’appel : Dear Mr Bulcke, / 
Monsieur Bulcke,

Copies :
SINALTRAINAL
Carrera 15 # 35–18
Bogotá, Colombie

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Colombie dans votre pays.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

En Colombie, les syndicats, les organisations de défense des droits humains et d’autres organisations à vocation sociale sont 
souvent accusés de collaborer ou de sympathiser avec la guérilla par les représentants du gouvernement, ainsi que par les  
forces de sécurité et les paramilitaires. Il n’est pas rare que ces accusations soient suivies de menaces ou d’agressions contre 
des défenseurs des droits humains. La Colombie est l’un des pays où le taux d’homicides de syndicalistes est le plus élevé. 
Dans ce pays, ces personnes sont fréquemment menacées de mort et tuées dans le cadre de conflits sociaux et de la lutte pour 
les droits socio-économiques.

Les  groupes  paramilitaires  colombiens  sont  censés  avoir  été  démobilisés  dans  le  cadre  d’un  programme  lancé  par  le 
gouvernement en 2003, mais les menaces proférées contre des organisations de défense des droits humains et des syndicats, 
dans le département du Valle del Cauca et ailleurs, montrent qu’ils sont toujours actifs. Ces dernières années, des mouvements 
de guérilla ont également été à l’origine de bon nombre d’homicides et de menaces dans le sud-ouest du pays.

Ces dernières années, le SINALTRAINAL a été impliqué dans plusieurs conflits sociaux qui l’ont souvent opposé à de grandes 
multinationales. Dans le cadre de ces conflits, il arrive souvent que des membres du syndicat signalent avoir été menacés ou  
agressés, généralement par des agents des forces de sécurité ou des groupes paramilitaires.

Luciano Enrique Romero Molina, un des dirigeants de la branche de César du SINALTRAINAL, a été tué en septembre 2005.  
Son corps avait été lardé de plus de 40 coups de couteau. Cet homme travaillait pour Nestlé-CICOLAC à Valledupar, dans le 
département de César.

En 2007, Amnesty International a publié un rapport sur la situation critique des droits humains des syndicalistes en Colombie : 
Homicides, détention arbitraire et menaces de mort. La réalité du syndicalisme en Colombie
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR23/001/2007/fr).  Ce document  souligne  le  fait  que  les  entreprises  devraient  être 
amenées à rendre des comptes et ne devraient pas profiter des atteintes aux droits humains dont elles peuvent partager la 
responsabilité en raison de leur conduite.

Amnesty International y invite plusieurs sociétés, dont Nestlé, à appeler d’elles-mêmes les autorités colombiennes à prendre 
des mesures décisives pour mettre fin à l’impunité qui caractérise les atteintes aux droits humains à l’encontre de syndicalistes, 
ce qui contribuerait à garantir que ces personnes puissent continuer leurs activités légitimes en toute sécurité, et à assurer que 
les entreprises ne prennent pas le risque de bénéficier de telles violences, dont la plupart sont commises dans le cadre de  
mouvements sociaux. L’organisation croit comprendre que dans un courrier récemment adressé à plusieurs ONG en Suisse, 
Nestlé a nié toute toute forme de violence ou d’intimidation à l’encontre de ses employés, et appelé les autorités à assurer la 
sécurité des travailleurs menacés.

Noms : Oscar López Triviño (h), José Onofre Esquivel Luna (h), Álvaro Varela Pérez (h) et autres membres du SINALTRAINAL

Hommes et femmes
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