
Dans le cadre de l’élection présidentielle de la République colombienne du 29/05/2022,
Leïla Chaibi participera du 26 au 31 mai 2022 à une mission parlementaire du groupe de La
Gauche au Parlement européen.

Depuis plusieurs années, un vent de changement souffle en Colombie pour enfin tourner
la page de l’uribisme, jonction du pouvoir politique avec le narcotrafic et le paramilitarisme. En
mai 2021, plus de cinq millions de personnes sont descendues dans la rue lors de grandes
manifestations réprimées par la police. Dans un des pays à la société la plus inégalitaire du
monde, l’espoir est aujourd’hui incarné par la candidature de Gustavo Petro, en tête de
tous les sondages. Le candidat du Pacto Historico fait campagne pour un accès pour tous à
l’éducation, la culture, la santé, l’alimentation et entend également tourner peu à peu la page
des énergies fossiles. Sa colistière, Francia Márquez, militante afro-colombienne, avocate,
défenseure de l'environnement et des droits humains, lauréate du prestigieux prix Goldman en
2018, est également une figure forte de cette élection.

Ce duo politique cristallise actuellement toutes les menaces d’attentats. Des menaces
préoccupantes dans un pays où plus de 50 dirigeants sociaux - dont des syndicalistes, des
représentants indigènes et afro-colombiens, des organisateurs de mouvements paysans et des
écologistes - ont été assassinés cette année dans le but d'intimider et d'éliminer les
mouvements populaires colombiens.

Membre de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, c’est dans ce contexte politique
et sécuritaire que Leïla Chaibi se joindra à la délégation de notre groupe politique de La Gauche
au Parlement européen. Nous y apporterons notre soutien à sa candidature. Nous aurons
l'occasion de tisser des liens avec notre famille politique et de soutenir les mouvements de
défense des droits humains. Leïla Chaibi rencontrera Gustavo Petro et Francia Márquez,
mais aussi Gilles Bertrand, ambassadeur de l’UE en Colombie, Frédéric Doré,
ambassadeur de France en Colombie, Iván Cepeda et María José Pizarro membres du
Parlement colombien, ainsi que des responsables de la société civile colombienne.
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