
 

La Colombie rattrapée à son tour 
par la contestation sociale 
Pour la troisième journée consécutive, et alors que le pays est censé célébrer l’anniversaire 
des accords de paix avec la guérilla des Farc, la Colombie est en proie aux manifestations 
hostiles au président Ivan Duque. Celui-ci a appelé à un « dialogue national ». 
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Manifestations contre le gouvernement colombien, le 23 novembre 2019 à 
Bogota.  MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/EPA/MAXPPP 

 

Depuis jeudi 21 novembre, de Bogota à Cali et Medellin, la Colombie s’ajoute à la liste de 

pays latino-américains pour lesquels le second semestre 2019 restera synonyme de 

contestation généralisée et d’embrasement. 
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Après l’Équateur, après la Bolivie, après le Chili, le pays, qui a connu une guerre 

civile meurtrière pendant plus d’un demi-siècle - jusqu’en 2016 - avec la guérilla marxiste 

des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), s’échauffe au nom d’une situation 

économique et sociale détériorée. 

 

Aux syndicats, qui avaient convoqué une grève nationale pour le 21 novembre, se sont vite 

joints les partis d’opposition, les étudiants, les indigènes, les organisations de défense de 

l’environnement ou les artistes. Chacun avec ses revendications face à un projet de réforme 

du travail - qui deviendrait plus flexible - et des retraites, porté par le pouvoir, face aussi au 

manque d’investissement dans la santé et l’éducation, face au chômage et à la corruption, 

enfin. 

Après les concerts de casseroles, les affrontements violents 

Des marches, majoritairement pacifiques, de centaines de milliers de personnes se sont 

tenues à travers tout le pays, agrémentées, vendredi 22, de « cacerolazos » (concerts de 

casseroles). Puis, samedi 23, est venue l’heure des face-à-face violents parfois entre 

manifestants et forces de l’ordre. 13 000 policiers et militaires déployés dans la capitale, 

Bogota, ont fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. 

Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé à la tête par un projectile. Il se trouve 

hospitalisé en soins intensifs. Le chef de l’État Ivan Duque a ordonné « l’investigation 

urgente de ce cas pour faire la lumière sur ce qui s’est passé et déterminer les 

responsabilités », a-t-il déclaré sur Twitter. Depuis jeudi, les affrontements avec les forces 

de l’ordre ont déjà fait trois morts et près de 300 blessés dans tout le pays, ainsi que plus 

de 330 arrestations. 

Dans Bogota, la capitale colombienne aux sept millions d’habitants quadrillée par les 

hélicoptères, et malgré une nuit de couvre-feu imposé pour la première fois en plus de 

quatre décennies, des milliers de personnes participaient à cette troisième journée 

consécutive de manifestations d’une ampleur inédite. « Nous nous sommes réveillés, le 

changement est lancé et il ne s’arrêtera pas », entendait-on, notamment, parmi les 

protestataires. 



L’objet de leur colère : le président colombien Ivan Duque, 43 ans, entré en fonction il y a à 

peine un peu plus de quinze mois, le 7 août 2018, privé de majorité parlementaire, et déjà 

très impopulaire – 69 % d’opinions défavorables. 

Représentant du Centre démocratique, le grand parti de droite colombienne, le chef de 

l’État s’était fait élire par une partie de la population, notamment sur son hostilité aux 

accords de paix, dont on célèbre ce dimanche 24 novembre le quatrième anniversaire. 

Depuis, il a subi de sérieux revers aux élections locales. 

 
 

Samedi 23 novembre, Ivan Duque a tenté d’endiguer la contestation qui s’installe, en 

proposant, pour répondre aux revendications, une « Conversation nationale » pour la 

semaine prochaine. Des consultations « avec les maires et les gouverneurs » dont il a 

avancé la tenue à ce dimanche 24 novembre, en attendant de les poursuivre, les jours 

suivants, avec « différents secteurs sociaux ». 

Ce lundi 25, il doit se réunir avec la Commission nationale de concertation du travail, qui 

regroupe plusieurs ministres (Finances, Travail et Commerce) ainsi que des représentants 

des patrons et des salariés. Quant aux contestataires, qui persistent à le défier dans la rue, 

le président en parle comme d’une « minorité de délinquants qui détruisent la ville ». Des 

propos qui ne calmeront sans doute pas les esprits. 

 

 


