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Le président colombien Ivan Duque a annoncé qu’il allait déployer l’armée pour contrôler et
réprimer les manifestations massives dans les grandes villes du pays.
C’est ce qu’a déclaré le président colombien dans un communiqué du siège du
gouvernement, dans lequel il explique qu’il s’appuiera sur la ﬁgure de « l’assistance
militaire », qui sera maintenu jusqu’à ce que les manifestations contre la réforme ﬁscale
cessent.
Duque a déclaré que l’assistance militaire est inscrite dans la Constitution et a ajouté qu’elle
sera maintenue en coordination avec les maires et les gouverneurs.
La ﬁgure de l’assistance militaire cache la tentative de militariser le pays pour faire face à la
mobilisation sociale contre le président Iván Duque.
L’annonce du président Duque est intervenue peu après que de nouvelles manifestations
aient été enregistrées dans la capitale Bogota, à Cali et dans d’autres villes, au quatrième
jour de manifestations contre la réforme ﬁscale promue par le gouvernement.
Dans la ville de Pasto, capitale du département de Nariño, à la frontière avec l’Équateur, un
groupe de manifestants a arraché la statue d’Antonio Nariño, considéré comme le
précurseur de l’indépendance de la Colombie.
Les organisations de défense des droits de l’homme et les mouvements sociaux ont
dénoncé la répression des forces de sécurité contre les manifestants.

Source: Telesur –
Traduction: Romain Migus pour Les2Rives

La source originale de cet article est telesurtv.net
Copyright © Telesur, telesurtv.net, 2021

|1

Articles Par :

Telesur

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

