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es Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, extrême 

gauche) ont reconnu, mardi 17 février, avoir assassiné huit Indiens 

Awa au début du mois. "Les guérilleros tuent les Awa, les 
paramilitaires tuent les Awa, l'armée tue les Awa", affirme Oscar 

Ortiz, dirigeant de l'Union du peuple Awa. De sa voix calme, il raconte 

le drame d'un peuple qui "tente de résister aux hommes violents et à la 
guerre". Les Awa vivent dans le sud de la Colombie, sur le flanc ouest 

de la Cordillère des Andes. Ils sont quelque 25 000. 

 

 
Selon les FARC, les Indiens n'ont pas été tués en raison de leur 

appartenance ethnique, ils ont été "exécutés" pour avoir collaboré avec 

l'armée. Les huit victimes ont "avoué individuellement puis 
collectivement", dit le communiqué de la guérilla, daté du 11 février. 

Le cynisme des FARC a suscité l'indignation. Le président Alvaro Uribe 

a dénoncé cette "nouvelle manifestation du délire terroriste des 
FARC". Le ministre de la défense, Juan Manuel Santos, a démenti que 

l'armée utilise les Indiens comme informateurs. A le croire, "l'armée 
ne fait que les protéger et protéger leurs territoires contre l'invasion 
des FARC et des narco-trafiquants". Sur le territoire des Awa 

transitent armes et drogue. 

 



MINES ANTIPERSONNEL 

 

"Les guérilleros pensent-ils vraiment minimiser leur responsabilité en 
reconnaissant le massacre ?", s'interroge José Miguel Vivanco, 

directeur pour les Amériques de Human Rights Watch. C'est cette 

organisation qui, le 10 février, a informé du massacre de 17 Indiens 

Awa par les FARC, dans le département du Nariño. Depuis, fuyant 

violences et représailles, des dizaines d'Indiens sont arrivés dans les 

bourgs de Samaniego et Barbacoas. Les réfugiés seraient plus de 500, 

selon les autorités locales. 

"Les réserves indiennes sont très difficiles d'accès, explique Oscar 

Ortiz. Partout il y a des mines antipersonnelles. Les femmes ont fui à 
travers la forêt, sans pouvoir emprunter les chemins." Les 

témoignages concernant le nombre de victimes restent contradictoires. 

"On craint qu'il y ait plus de 30 morts", affirme le chef Awa. 

L'armée a trouvé deux corps. La topographie, le mauvais temps, la 

présence de la guérilla, le silence des habitants terrorisés compliquent 

les recherches. Selon le général Leonardo Barrero, "une cinquantaine 
de mines antipersonnelles avaient été posées dans les alentours du 

premier corps retrouvé, afin d'empêcher les Indiens de le récupérer". 

Les mines dissuadent les Indiens d'aller chercher les cadavres, les 

familles isolées et les enfants abandonnés. 

"Tous les Indiens du pays nous ont manifesté leur solidarité, confie 

Oscar Ortiz. Si l'armée n'arrive à rien, nous allons organiser une 
grande commission humanitaire. Nous voulons des observateurs 
nationaux et internationaux." Il critique la décision du ministre de la 



défense, qui a annoncé la création d'une nouvelle brigade dans le 

département du Nariño. De l'avis des responsables Awa, le 

renforcement de la présence militaire ne peut que faire empirer les 

choses. "L'armée ne nous protège pas. Elle nous menace, elle aussi", 

affirme Oscar Ortiz. Selon lui, la solidarité et l'unité des Indiens Awa 

sont leur seule véritable protection. 

 


