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Pour leur travail de dénonciation des injustices et de lutte 
contre l’impunité, les défenseurs et défenseuses des droits 
humains peuvent venir à déranger une multitude d’acteurs 
selon les contextes. Quand une avocate  
guatémaltèque défend les intérêts des populations  
autochtones opposées à un projet économique, elle 
dérange les entrepreneurs intéressés par un territoire ou 
une ressource et est donc susceptible d’être intimidée. 
Lorsqu’une femme au Mexique accuse des militaires  
pour viol, elle risque sa vie. 

Les stratégies mises en œuvre pour ten-
ter de réduire au silence ceux et celles qui 
demandent justice sont innombrables: 
intimidations, campagnes de diffamation, 
surveillances, enlèvements, assassinats. 
Seulement, même si ces méthodes se ré-
vèlent souvent d’une efficacité redoutable, 
elles sont illégales et peuvent se retour-
ner contre leurs auteurs. Récemment, 
d’anciens directeurs des services colom-
biens de renseignement (DAS), plus de 40 
fonctionnaires et quelques officiels haut 
placés du gouvernement d’Álvaro Uribe, 
ex président de la Colombie, ont été pour-
suivis pour espionnage 
illégal et harcèlement de 
défenseurs des droits hu-
mains entre 2002 et 2010. 

Par conséquent, une arme 
destinée à affaiblir les dé- 
fenseurs des droits hu-
mains (DDH) est de plus 
en plus utilisée: la crimi-
nalisation des activistes à 
travers des procès parfois 
suspects. Cette méthode 
fonctionne d’autant mieux 
dans des pays où le taux 
d’impunité est élevé et où la démocratie 
est fragile. Lors des <faux> procès, les ac-
cusations contre les DDH sont basées sur 
des preuves peu fiables, les déclarations 
étant généralement obtenues contre de 
l’argent ou des remises de peine lorsqu’il 
s’agit d’individus eux-mêmes poursuivis. 
Bien souvent, les procédures juridiques 
sont émaillées d’irrégularités, de len-
teurs administratives et accompagnées 
de campagnes de diffamation dans les 
médias pour stigmatiser les défenseurs en 
les traitant de criminels ou de terroristes.  
Ces <montages> judiciaires se traduisent 
la plupart du temps par la détention arbi-
traire des accusé-e-s et par des périodes 

très prolongées de prison préventive 
pendant la durée des procès. Les orga-
nisations de défense des droits humains 
se retrouvent souvent affaiblies, isolées, 
décrédibilisées et la perte de temps pour 
les personnes qui doivent organiser leur 
défense est considérable. Ces <faux>  pro-
cès font peur et démobilisent les activistes 
des droits de l’homme. Ces procédures ne 
sont pas sans éclabousser l’entourage de 
l’accusé et, généralement, lorsque la non-
culpabilité finit par être démontrée, le mal 
est fait.

Les ONG et la communauté internatio-
nale sont impuissantes dans ce genre 
d’affaires. S’opposer à une procédure 
judiciaire ou entraver la justice peut être 
perçu comme un acte grave d’ingérence. 

Les <faux> procès sont devenus une 
source d’inquiétude pour les défenseur-
se-s locaux qui craignent ces procédés 
par lesquels ils pourraient se voir muse-
lés en toute légalité. Tout récemment, la 
condamnation du défenseur des droits 
humains colombien David Ravelo à dix-
huit ans de prison (voir verso) illustre com-
bien il est difficile de se défendre face à une 
machine judiciaire puissante et impassible. 

 COmmUNAUTéS 
 PAySANNeS  
 CRimiNALiSéeS

Dans son cas, il a été prouvé par la suite 
que deux témoins avaient été soudoyés 
pour livrer de faux témoignages. 
Le but final de la criminalisation des dé-
fenseurs des droits humains est l’acca-
parement des terres qui appartiennent 
légitimement aux communautés dépla-
cées. Pour justifier la violence, les acteurs 
accusent souvent les communautés d’en-
tretenir des liens avec la guérilla locale 
ou avec les trafiquants de drogue. Pour 
défendre les intérêts de ces communau-
tés rurales, des intégrants de la Commis-
sion inter-ecclésiastique pour la justice et 
la paix (CIJP), accompagnés par PBI, ont 
également été accusés de liens avec la 
guérilla à plusieurs reprises.

Les communautés afro-descendantes de 
Curvaradó et Jiguamiandó, dans la région 
du Chocó, se sont organisées en tant que 
Zones humanitaires neutres et de biodi-
versité après avoir souffert 15 déplace-
ments forcés depuis 1996 et de la dispari-
tion de 140 de leurs intégrants. La plupart 
des territoires desquels ces communautés 
ont été déplacées sont devenus des plan-
tations de palmiers à huile. En 2010, dix 
dirigeants communautaires ont reçu des 
ordres de capture. 
La plupart ont été relâchés peu après par 
manque de preuve. Nelson Gómez, arrêté 
le 29 mars 2010, est tout de même resté 
en prison durant deux ans et sept mois 
pour un crime qu’il n’a pas commis. 

  Les lois anti-terrorisme ou liées à  
la sécurité publique ainsi que les législations 
régissant la création et le fonctionnement  
des associations sont parfois utilisées par  
certains etats pour limiter le travail des  
défenseurs des droits humains.  

 MarGarEt SEkaGGya, rAPPortEusE sPéCIAlE sur  
lA sItuAtIon DEs DéfEnsEurs DEs DroIts humAIns, hAut-CommIssArIAt  
Aux DroIts DE l’hommE DE l’onu, mArs 2013



IM
Pr

ES
S

u
M

 0
4/

20
13

 P
B

i S
U

iS
S

e 
Ré

D
AC

Ti
O

N
: J

eA
N

-D
Av

iD
 R

O
CH

AT
, K

AT
iA

 A
eB

y 
/ 

CO
N

TR
iB

U
Ti

O
N

S
: J

U
Li

eT
Te

 m
ü

LL
eR

, C
éL

iN
e 

Pe
LL

iS
S

ie
R

TR
AD

U
CT

iO
N

: N
O

RA
 S

CH
m

iD
T 

/ 
Le

CT
O

RA
T:

 JA
Cq

U
eL

iN
e 

H
ef

Ti
, A

N
N

A 
KA

Ri
N

A 
B

Ay
eR

 /
 P

H
O

TO
S

: P
B

i   
G

RA
PH

iS
m

e:
 C

H
Ri

S
Ti

AN
 JA

B
eR

G
, J

AB
eR

G
D

eS
iG

N
.iN

fO
/ 

im
PR

eS
S

iO
N

: C
Ri

C 
PR

iN
T,

 f
Ri

B
O

U
RG

 /
 T

iR
AG

e:
 2

50
0 

ex
.

qu’il devra présenter le lendemain, Alirio Uribe, l’avocat 
de m. Ravelo, me confie ses craintes quant à l’issue du 
procès. Une condamnation si emblématique pourrait 
agir comme <précédent> et ouvrir la voie à tous types de 
montages judiciaires et condamnations arbitraires. 

Retirée dans ma chambre, les paroles d’Alirio Uribe 
prennent toute leur signification. Je songe notamment 
à l’ACvC, qui doit faire face presque en permanence 
à des accusations associant ses membres aux fARC 
ou a des groupes illicites. en 2007, l’association était 
ainsi pratiquement décapitée après l’incarcération de 
sept membres de la direction, accusés de rébellion, et 
l’émission d’ordres de capture à l’encontre de dix-huit 
autres. Deux ans plus tard, après de longues procé-
dures et plusieurs exils forcés, tous étaient libérés, ab-
sous ou par absence de preuves. En mars 2012, c’était 
Claudia Mayorga, épouse de l’un des dirigeants de l’as-
sociation, qui était incarcérée, puis libérée huit mois 
plus tard. un cas non isolé dans ce que l’aCVC identifie 
comme une tentative d’attaquer les dirigeants sociaux 
à travers la déstructuration de leurs tissus familiaux. 

Jusqu’à ce jour, à ma connaissance, toutes les per-
sonnes accusées dans le cadre de telles procédures ont 
finalement été innocentées. mais si David Ravelo devait 
être condamné…

Les dernières audiences de David Ravelo, c’était en 
mai 2012. A l’heure où j’écris ces lignes, les pires pré-
visions se sont réalisées, puisqu’il a été condamné en 
décembre 2012 à 18 ans de prison. Son avocat a fait ap-
pel début 2013 et est en attente de traitement. monsieur 
Ravelo est toujours incarcéré à la prison de la Picota de 
Bogotá, depuis maintenant plus de 900 jours.

cès touche aujourd’hui à sa fin, mais il faudra encore 
attendre plusieurs semaines avant qu’un jugement ne 
soit rendu. 

La minuscule salle d’audience se remplit rapidement, 
si bien que la plupart des personnes venues manifes-
ter leur solidarité devront patienter à l’extérieur. S’agit-
il d’un choix intentionnel, sachant qu’il existe dans le 
Palais de Justice des salles permettant d’accueillir bien 
plus de public? impossible de le savoir. mais pour celles 
et ceux qui sont venus de loin ou n’ont pas vu Ravelo 
depuis de nombreux mois, le sentiment d’injustice est 
criant. Depuis le fond de la salle, près de la porte, où je 
me place afin d’être bien visible, j’aperçois au premier 
rang une femme portant le gilet du Haut commissariat 
aux droits de l’homme de l’ONU.

Dès les premières minutes, j’ai le sentiment désa-
gréable d’assister à une pièce de théâtre. Les argu-
ments avancés par l’accusation semblent vides de 
sens, de mauvaise foi, parfois même méprisants ou 
méchants. C’est ensuite au tour de David Ravelo de 
s’exprimer. Devant lui, une pile de livres et de dossiers 
attestent des longues heures passées à préparer, mot 
par mot, sa défense. Avec la même passion que celle 
qui l’a poussé, durant toute sa vie, à défendre les plus 
faibles et à revendiquer une Colombie plus juste, il ar-
gumente, explique, démontre. C’est le cri d’un homme 
qui clame son innocence et tente une dernière fois de 
le prouver par tous les moyens, comme impuissant face 
à une immense machine judiciaire <rouleau-compres-
seur> qui demeure impassible, totalement indifférente. 
Une image forte, qui ne manquera pas de rester long-
temps gravée dans la mémoire de l’assistance. 

Autour du repas que nous partageons ce soir là et avant 
de se retirer pour travailler les allégations de la défense 

Cinq heures du matin. encore un peu engourdie par le 
sommeil, je m’habille rapidement avant de m’engouf-
frer dans un taxi qui m’emmène dans les rues encore 
sombres et désertes jusqu’à l’aéroport de Bucaraman-
ga. Parmi les passagers du premier vol en provenance 
de Bogotá, je reconnais rapidement Alirio Uribe du Col-
lectif d’avocats CCAJAR.

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Dans 
quelques heures débuteront les dernières audiences 
du procès de David Ravelo, leader de CReDHOS, orga-
nisation de défense des droits humains symbolique à 
Barrancabermeja et dans tout le magdalena medio. 
Cela fait maintenant presque deux ans que David Rave-
lo est incarcéré, accusé d’avoir appartenu aux fARC et 
d’être le commanditaire d’un meurtre. Dans le taxi qui 
nous emmène au Palais de Justice, je songe à l’aspect 
emblématique de ce cas. La notoriété de l’organisation 
CReDHOS, l’un des fers de lance du mouvement social 
du magdalena medio, la popularité du personnage, 
mais aussi l’important soutien apporté par la commu-
nauté internationale en font en effet un cas <modèle> 
parmi les nombreux montages judiciaires à l’encontre 
de défenseur-se-s des droits humains en Colombie. Une 
condamnation représenterait non seulement une pre-
mière, mais serait aussi et surtout, symbolique.  

Devant le Palais de Justice est réunie une importante 
délégation venue de Barrancabermeja pour soutenir 
le défenseur des droits humains: il y a là des représen-
tants de l’Union syndicale ouvrière et du syndicat des 
ouvriers du pétrole, des femmes de l’Organisation fémi-
nine populaire, des représentant-e-s de l’Association de 
paysans de la vallée de la rivière Cimitarra (ACvC), de 
l’Association de victimes du magdalena medio et bien 
sûr de CReDHOS, ainsi que plusieurs membres de la 
famille de m. Ravelo. Après de nombreux mois, le pro-

PBI-suisse 
Gutenbergstrasse 35, CH–3011 Berne 
T: 031 372 44 44 
info@peacebrigades.ch
www.peacebrigades.ch www.peacebrigades.ch

Une puissante et impassible  
machine judiciaire
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De décembre 2011 à décembre 2012, Juliette Müller a  
soutenu des défenseurs et défenseuses des droits humains  
de la région de Barrancabermeja en Colombie.  
Elle raconte ici son vécu en tant qu’observatrice internationale 
du procès de David ravelo, intégrant du CrEDHOS emprisonné 
depuis 2010 et parle des persécutions incessantes dont sont 
victimes les leaders de l’organisation paysanne aCVC.

  C’est le cri d’un homme qui clame 
son innocence et tente une dernière fois 
de le prouver par tous les moyens, comme 
impuissant face à une immense machine 
judiciaire <rouleau-compresseur> ...  


