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INVITATION 
 

Le collectif SOS Colombie, qui réunit plusieurs organisations québécoises préoccupées de la situation qui prévaut 
en Colombie, vous invite au Colloque public « Accord de libre-échange Canada-Colombie : Résistance des mouvements 
sociaux » qui se tiendra à Montréal, Québec, Canada, le 14 novembre 2008. 
 

Les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec la Colombie ont débuté en  juillet 2007, dans le cadre 
d’une tournée en Amérique latine du Premier ministre du Canada, Stephen Harper, pour faire la promotion de sa politique 
étrangère et commerciale. Plusieurs experts soulignent l’alignement de la politique canadienne pour les Amériques sur 
celle des États-Unis. Fait à noter, l’initiative canadienne en vue d’une entente de libre-échange a été entreprise alors que 
les négociations d’un accord commercial similaire entre les États-Unis et la Colombie venaient d’être suspendues en raison 
des violations systématiques des droits humains en Colombie et de l’absence de mesures de protection en matière de 
travail et d’environnement dans ce pays.  

  

Suite aux pressions de diverses organisations canadiennes et québécoises, les parlementaires du Comité permanent 
du commerce international de la Chambre des communes (CIIT) ont entrepris un examen de la pertinence d’un accord de 
libre-échange avec la Colombie. Le CIIT a entendu plusieurs témoignages et une mission du Comité s’est rendue en 
Colombie, au printemps 2008. Or, le 7 juin 2008, le gouvernement Harper a annoncé la fin des négociations alors que 
seulement 5 des 6 rondes de négociations prévues avaient été complétées. Cette annonce a été faite une semaine avant la 
date prévue du dépôt du rapport du CIIT. Le Comité allait recommander un moratoire sur les négociations et des analyses 
d’impact. À ce jour, le texte de l’accord négocié est toujours secret, révélant le déficit démocratique qui caractérise le 
processus depuis le début.  
 

Alors que le marché du travail en Colombie est caractérisé par la précarité et considérant le bilan social négatif des 
15 années d’application de l’Accord de libre-échange nord-américain qui sert de modèle pour les négociations avec la 
Colombie, il y a lieu de douter qu’un accord avec ce pays améliorerait la qualité de vie des travailleurs et travailleuses. Le 
modèle économique actuel, axé sur la libéralisation et la déréglementation, donne plutôt lieu à une détérioration des 
conditions sociales et économiques et porte atteinte à l’environnement. 
 

En Colombie, le modèle économique néo-libéral est imposé par le gouvernement du président Alvaro Uribe par le 
biais d’une répression sanglante, généralisée. Au cours des 10 dernières années, la violence en Colombie s’est accentuée: 
15 000 disparitions, plus de 2 500 syndicalistes assassinés, soit 64 % des syndicalistes victimes d’homicide dans le monde! 

 

Dans ce contexte, le Colloque poursuit les objectifs suivants: 
 

• Connaître les enjeux du libre-échange en tant que stratégie d’approfondissement du modèle économique 
néolibéral en Colombie, et identifier ses acteurs; 

• Dresser le portrait des impacts du modèle économique sur la société civile colombienne et la situation des 
droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux; 

• Approfondir nos connaissances des mouvements sociaux colombiens et de leurs actions de résistance; 
• Développer des stratégies conjointes et des actions concrètes d’incidence politique, de solidarité 

internationale avec la Colombie, de sensibilisation / éducation, et de communication. 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ! 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 

CDHAL : www.cdhal.org/-SOS-Colombie  Courriel: sos-colombie@cdhal.org  Tél: (514) 387-5550 
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PROGRAMME 
 

Jeudi, 13 novembre 2008 
 

19h30  Projection de documentaires sur la Colombie : ONF, 1564 rue Saint-Denis, Montréal 
 
Vendredi, 14 novembre 2008 
 

8h30  Inscriptions 
  Lieu:  Salle D-R200, 1440, rue Saint-Denis, Montréal (UQAM) 
 

8h45  Courts vidéos du Tribunal Permanent des Peuples sur les multinationales en Colombie 
 

9h00   Ouverture du Colloque 
 

*Mot de bienvenue du Comité organisateur  
*Dorval Brunelle, directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM-UQAM)  

 
CONFÉRENCES 

 

9h30  *Enrique Daza, Réseau colombien d’action contre le libre-échange (RECALCA) 
 « Libre-échange: l’échec de l’actuel modèle économique » 
 

10h15  *Juan Efraín Mendoza, Fédération nationale syndicale unitaire agraire (FENSUAGRO) 
 « Les transnationales en Colombie : impacts sur la société civile colombienne » 
 

11h00  Pause 
 

11h15  *Marta Londoño, Campagne Commerce avec justice : nos droits ne sont pas négociables  
 « Travail et droits humains: la résistance du mouvement des femmes » 
 

12h00  Débat avec les panélistes 
 

12h30  Dîner libre 
 

14h00  Groupes de travail thématiques:  
    1. Accord de libre-échange Canada-Colombie : perspectives d’action 
    2. Transnationales et souveraineté économique: perspectives d’action 

  3. Travail et droits humains : perspectives d’action 
 

16h00  Pause 
 

16h15  Plénière 
    a) Rapports des groupes de travail et synthèse: vers un Plan d’action 
    b) Débats 
 

17h45  Conclusions 
 

18h00  Souper libre 
 

19h00  Soirée culturelle 
  Lieu:  L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Tél. 514-670-5812) 


