DECLARATION DE CENT PARLEMENTAIRES COLOMBIENS

(Novembre 1977)

Nous, sénateurs et représentants de la République de Colombie,
face à la situation que vit aujourd’hui le peuple de notre république
soeur, la République orientale de l'Uruguay,
CONSIDERANT:

1) Que la dictature civico-militaire instaurée dans ce pays le 27
juin 1973 a consacré ses efforts à l'élimination systématique de
la structure démocratique qui y existait alors, dissolvant le parle
ment, persécutant, emprisonnant et exilant ses membres, détruisant
les fondements juridiques et constitutionnels et violant tout ce à
quoi ont souscrit les signataires de la Charte des Nations Unies,
ainsi que les normes élémentaires du droit des gens;

2) Que la situation que vit l'Uruguay a changé en émigrants forcés un
tiers de sa population (plus de 850.000 exilés politiques et écono
miques), entraînant la famille uruguayenne dans une crise irrépara
ble dont les conséquences historiques, sociales, culturelles et per
sonnelles seront impossibles à évaluer durant la présente généra
tion ;

3) Que la persécution, la capture, la torture et souvent la mort de
militants politiques de tous les partis, de syndicalistes ou de
simples opposants au plan actuel de destruction du pays, ont trans
formé l'Uruguay en la plus grande prison du continent, un Uruguayen
sur 50 ayant passé par la prison et un sur 100 ayant été soumis à
la torture ;
4) Que, malgré tous les appels et toutes les requêtes des organisations
internationales et des Gouvernements, la dictature uruguayenne n'a
pas accepté d'améliorer la situation des détenus politiques ni mis
un terme à la politique de torture aveugle qu'elle leur inflige, ni
cessé d'exécuter son plan de terreur appliqué à l'échelon national;

5) Que 1''éducation et la culture dont jouissait notre pays frère
n'appartiennent plus qu'au passé et que la dictature se vante
d'anéantir systématiquement tout approche sérieuse dans ces domaines,
ainsi que la recherche scientifique et technique, faisant surgir du
même coup une grave inconnue en ce qui concerne l'avenir indépendant
de l'Uruguay;
6) Que tout ce qui vient d'être mentionné offre l'un des exemples les
plus graves de régression vers des époques que nous avions cru
dépassées dans l'histoire de l'humanité;
Nous AFFIRMONS d'un commun accord:

1) Notre désaveu le plus total et le plus profond de la dictature qui
asservit la patrie qui donna à l'Amérique des hommes de l'envergure
d'Artigas, de Rodo, de Vaz Ferreira, de Quiroga, etc.;
2) L'engagement qu'en notre qualité de parlementaires latino-américains
nous avons à l'égard de ceux qui ont vu supprimer leur droit à la
libre répresentation populaire auprès des organes législatifs; et,
par conséquent, la tâche qui est la nôtre de porter devant les
rencontres internationales auxquelles nous participons en tant que
parlamentaires, le cas de l'Uruguay et sa situation actuelle;

3) La solidarité la plus vaste pQssible avec ceux qui, à l’intérieur
ou â 1’extérieur de lfUruguay, luttent pour le rétablissement des
droits civils et humains , ainsi que pour la. démocratie la plus
large.
4) Nous demandons d’un commun accord au Gouvernement Colombien de
réserver le plus gran accueil et d’accorder le plus solide appui
aux persécutés politiques uruguayens qui arrivent dans notre patrie.

Alberto Santofimio Botero, Luis Lorduy Lorduy, Rafael Cor
tés Vargas, Alvaro Bernai Segura, Augusto E. Medina, Her
nando Barjuch, Hernando Turbay, Daniel Arango, Gonzalo
Avendano, Luis Guillermo Arango, Juan J. Slebi Slebi, Al
fonso de la Espriella, Hernando Yepes Santos, Alberto Ja
ramillo B., Alvaro Archbold Manuel, Arnoldo Smith Lopez,
Eusebio Muñoz Perea, Gilberto Vieira, José Cardona Hoyos,
Ricardo Samper, Fabio Lozano, Luis Villar Borda, Luis Car
los Sotelo, Edmundo Guevara Herrera, Simon Bossa Lopez,
Abelardo Forero, Santiago Cardozo, Luz Castilla de Melo,
Magola Gómez Pérez, Tulio Cuevas, Guido Parra Montoya,
Eugenio Sanchez, Efrain Paez Espitia, Manuel Gutiérrez
Ocampo, William Jaramillo Gomez, Jorge Carrillo, Miguel
Henriquez Emiliani, Consuelo de Monte jo, José Vicente Mus
kus, Daniel Raad, Fernando Carvajalino C. , Antonio Maya C.,
Jorge Valencia Jaramillo, Gilberto Zapata Isaza, Hernando
Hurtado, Pablo Rodriguez Ruiz, Arnulfo Castillo Vargas,
Carlos Lemos Simonet, Miguel Duran Ordonez, Santiago Muñoz
P., Ricardo Valencia, German Gutierrez, Jaime Jaramillo P.,
José R. Vêlez A., Josué Rodríguez, Carlos Toledo, Luis Vi
cente Serrano S., Francisco J. Peñalosa, Joaquín Fernández
de Castro, Jaime Murgas A., Arturo Vega Sánchez, Fernando
Sanclemente Molina, Carlos Villota Delgado, Jaime Meló,
Francisco Jattin, Ligia Uribe de Gutiérrez, José Vicente
Mogoleón Velez, Gustavo Duarte Alemán, Lucila Ossmen de Du
que, Gustavo Duque, Edgardo Vives Campo, Francisco de la
Ossa 0., Víctor Urueta, Isaías Carriazo Ealo, Ricardo Men
dieta R. , José Jaramillo, Alvaro González Santana, Alberto
Orjuela Parra, Ricardo Flores J. , Omar Henry Velasco, Juan
Tole Lis, Alberto Marín, Ricardo Barrios Zuluaga, Jaime
Chavez E., Carlos Ayora Moreno, Rogelio Ayala, Roso Osorio,
José Segundo Herrera, Jesús López Bejarano, Ernesto Velâz
quez Salazar, Horacio Serpa Uribe, Jesús Jiménez B., Anto
nio Ezequiel Correa, Reyes Murillo, César G. Trujillo,
Germán Abondano Castaño, Gloria Gaitán, Germán Abondano,
Jorge Mario Eastman, Rafael Corrales, Alegría Fonseca de
Ramírez.

