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Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

guérillero du mouvement M19

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

que les luttes entre la

organisée par les FARC

jamais cessé.

Dans sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

la réconci

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

affirmé en même temps :» Nous rassemblons

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

simplement parce qu'ils avaient de l'espoir

Les grands journaux d'Amérique latine comme 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

cubain et premier secré

"J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

Colombie lors d'une victoire populaire historique

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

populations des régimes dictatoriaux.

                                        
1Le Movimiento 19 de Abril

armé colombien
2https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armées_révol
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Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

guérillero du mouvement M19

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

que les luttes entre la

organisée par les FARC

jamais cessé. 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

la réconciliation et du nécessaire développement du pays affirmant: 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

affirmé en même temps :» Nous rassemblons

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

simplement parce qu'ils avaient de l'espoir

Les grands journaux d'Amérique latine comme 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

cubain et premier secré

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

Colombie lors d'une victoire populaire historique

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

populations des régimes dictatoriaux.
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Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

guérillero du mouvement M19

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

que les luttes entre la paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

organisée par les FARC2. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

liation et du nécessaire développement du pays affirmant: 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

affirmé en même temps :» Nous rassemblons

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

simplement parce qu'ils avaient de l'espoir

Les grands journaux d'Amérique latine comme 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

cubain et premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

Colombie lors d'une victoire populaire historique

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

populations des régimes dictatoriaux.

                                                          
Movimiento 19 de Abril (Mouvement du 19 avril), abrégé en 

de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armées_révol
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Colombie: Victoire de Gustavo Petro
Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

guérillero du mouvement M191 et sa vice

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

liation et du nécessaire développement du pays affirmant: 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

affirmé en même temps :» Nous rassemblons

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

simplement parce qu'ils avaient de l'espoir

Les grands journaux d'Amérique latine comme 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

Colombie lors d'une victoire populaire historique

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

populations des régimes dictatoriaux. 

                   
(Mouvement du 19 avril), abrégé en 

de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_armées_révol

75014 PARIS 

sitecommunistes.org 

Colombie: Victoire de Gustavo Petro
Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

et sa vice-présidente Francia Marquez

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

liation et du nécessaire développement du pays affirmant: 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

affirmé en même temps :» Nous rassemblons le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

simplement parce qu'ils avaient de l'espoir" et il a lancé un appel au parquet général : "

Les grands journaux d'Amérique latine comme Clarin

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

Colombie lors d'une victoire populaire historique". S'il est évidemmen

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

(Mouvement du 19 avril), abrégé en 
de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique
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Colombie: Victoire de Gustavo Petro

Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

présidente Francia Marquez

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

liation et du nécessaire développement du pays affirmant: 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "d

" et il a lancé un appel au parquet général : "

Clarin en Argentine soulignent la portée de cette él

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

". S'il est évidemmen

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

 

(Mouvement du 19 avril), abrégé en M-19, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 
de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique
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Colombie: Victoire de Gustavo Petro
Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

présidente Francia Marquez du mouvement du Pacte historique d'une 

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

liation et du nécessaire développement du pays affirmant: « Nous allons développer le capitalisme. Non 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

générale de plusieurs mois en 2020, il a déploré qu'il y ait "des jeunes prisonniers, menottés, traités de bandits 

" et il a lancé un appel au parquet général : "

en Argentine soulignent la portée de cette él

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

". S'il est évidemment trop tôt pour mesurer les avancées ou non 

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 
de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique
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Colombie: Victoire de Gustavo Petro 
Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

du mouvement du Pacte historique d'une 

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

Nous allons développer le capitalisme. Non 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

s prisonniers, menottés, traités de bandits 

" et il a lancé un appel au parquet général : "

en Argentine soulignent la portée de cette él

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

t trop tôt pour mesurer les avancées ou non 

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 
de 1974 à sa démobilisation en 1990, se transformant en parti politique 

Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

du mouvement du Pacte historique d'une 

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

Nous allons développer le capitalisme. Non 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

s prisonniers, menottés, traités de bandits 

" et il a lancé un appel au parquet général : "Libérez notre jeunesse

en Argentine soulignent la portée de cette él

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

t trop tôt pour mesurer les avancées ou non 

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 
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Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

du mouvement du Pacte historique d'une 

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corrupt

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

Nous allons développer le capitalisme. Non 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

s prisonniers, menottés, traités de bandits 

Libérez notre jeunesse

en Argentine soulignent la portée de cette élection qui 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

taire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez 

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

t trop tôt pour mesurer les avancées ou non 

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 

06/2022 

Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie vient de voir la victoire de Gustavo Petro, un ancien 

du mouvement du Pacte historique d'une 

courte majorité de 50,44% des voix avec une participation de 58%, la plus importante depuis 1997, au détriment 

de Rodolfo Hernandez un riche homme d'affaire qui a bâti sa campagne autour de la lutte contre la corruption. 

Dans un pays marqué par la violence des forces dirigeantes et de leur appareil militaire et policier répressif, ce 

succès est vécu comme une grande victoire populaire et une irruption politique des couches populaires. Rappelons 

paysannerie pauvre et les grands propriétaires terriens a donné lieu à une rébellion armée 

. Si un accord de paix a été signé en 2016, la répression et les assassinats n'ont pourtant 

sa toute première déclaration après son élection Gustavo Petro a insisté sur la nécessité de la paix civile, de 

Nous allons développer le capitalisme. Non 

que le système nous plaise, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité ». Il a 

le passé des luttes contre l'injustice, des rébellions contre l'inégalité 

" et il a revendiqué la lutte des secteurs de la jeunesse. Dans une allusion aux manifestations et à la grève 

s prisonniers, menottés, traités de bandits 

Libérez notre jeunesse ". 

ection qui 

semble marquer un tournant politique dans la région et qui fait suite à l'élection de Gabriel Boric au Chili. De 

son côté le journal du Parti Communiste de Cuba Granma rapporte les félicitations adressées par le Président 

Canel Bermúdez 

J'exprime mes félicitations les plus fraternelles à Gustavo Petro pour son élection à la présidence de la 

t trop tôt pour mesurer les avancées ou non 

rendues possibles par cette élection, elle témoigne de ce qui bouge en Amérique Latine et du rejet par les 

, est un mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit 


