Colombie : alerte sur les possibles
atteintes à la démocratie en
Colombie

Bogota, 29 janvier (RHC) Le sénateur Iván Cepeda a mis en garde contre les dangers qui menacent
aujourd’hui la démocratie en Colombie et il a déploré la mauvaise gestion par le gouvernement de la crise
sanitaire et l’escalade de la violence dans le pays.
En Colombie, nous avons un autre type d’affrontements, entre ce que j’appellerais un grand champ de
forces démocratiques avec des visions différentes mais qui ont des coïncidences de base, et un projet,
actuellement au pouvoir, éminemment autoritaire, ultra néolibéral et continuiste a expliqué le
fonctionnaire.
Il a également accusé le gouvernement d’être 'indolent et de ne pas comprendre ce qui se passe dans le
pays'. Il ajouté que 'la crise sociale existante montre des chiffres effrayants : en Colombie le taux de

pauvreté peut atteindre jusqu’à 60%, des millions d’emplois peuvent disparaître et des milliers de petites
et moyennes entreprises peuvent fermer leurs portes'.
Cepeda, qui est Sénateur pour le Pôle démocratique alternatif, est allé plus loin et il a accusé le parti
Centre démocratique, dont le chef le plus visible est le président du pays, Ivan Cepeda, d’influencer les
élections nord-américaines.
Nous avons tenu des débats de contrôle politique sur la manière dont le Centre démocratique et ses
dirigeants ont agi de manière tout à fait ouverte pour intervenir dans les élections aux États-Unis, a-t-il
souligné dans une interview à la radio Contagio.
Par ailleurs, Cepeda a cité une étude de l’entreprise Bloomberg, dans laquelle 'la Colombie occupe la 51e
place sur 56 pays (analysés) où cette crise de la pandémie a été le moins bien traitée et où il est devenu
plus difficile de vivre'.
Il faut explorer toutes les voies possibles (pour sauver des vies dans la bataille contre la pandémie), y
compris recourir à la solidarité d’autres gouvernements, mettre de côté la préoccupation principale du
président qui est son image, il s’inquiète de son image et non de la santé des Colombiens, a souligné le
sénateur.
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