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plupart attendent toujours une réponse des autori-
tés après plus de 10 ans. C’est ainsi que les milliers 
de familles dépossédées se retrouvent à la rue en plus 
d’avoir généralement perdu un frère, une mère, des 
amis. Leurs membres finissent par aboutir par mil-
liers dans des villages improvisés où ils s’entassent et 
vivent dans des conditions inhumaines. 

Le réalisateur nous livre ainsi, avec des moyens 
techniques réduits, le fruit d’un travail de recherche 
sur le terrain, caméra au poing (parfois littéralement 
cachée) qui montre l’extrême précarité dans laquelle 
vivent des gens qui ont eu le malheur d’habiter là 
où il ne fallait pas. Il pénètre directement dans ces 
bidonvilles, camps de réfugiés et 
villages de fortune, pour mon-
trer la réalité telle qu’elle est, à 
travers le témoignage d’indivi-
dus qui ont vécu ce drame. 

Dans un court documentaire intitulé  Desplanazados éter-
nels oubliés, Guy Simoneau1 nous propose une enquête au-
dacieuse concernant les milliers de déplacés, victimes des 
conflits armés dans de nombreuses régions de Colombie. 
On compterait à ce jour cinq millions de ces desplanaza-
dos.
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Depuis plusieurs dizaines d’années, la 
Colombie est aux prises avec de graves 
conflits armés internes qui opposent gué-
rilléros (les FARC), groupes paramilitaires 

et armée colombienne dans les régions rurales (et 
pétrolifères) du pays. Ces conflits qui semblent sans 
issue auraient produit au cours du temps plus de 
600 000 victimes et des milliers de disparus. Ce sont 
surtout les paysans qui en ont fait les frais, car ils sont 
au cœur des convoitises territoriales et des guerres 
d’influence que se livrent les différentes factions 
armées. Leurs terres étant généralement convoitées 
par l’une ou l’autre des milices, les paysans se font 
systématiquement voler leurs lopins s’ils refusent de 
payer une taxe ou de transformer une partie de leur 
production agricole en production de coca. 

Acculées au pied du mur, une arme sur la 
tempe, ces populations se retrouvent souvent devant 
une alternative déchirante : collaborer ou partir. Si 
des paysans partent, on les menace de tuer leur fa-
mille si jamais leur venait l’idée de dénoncer la situa-
tion au gouvernement. Cela a pour effet que ceux 
qui pourraient demander une compensation au gou-
vernement pour les terres et propriétés volées ne le 
demandent tout simplement pas par peur de repré-
sailles supplémentaires. Quant à ceux qui le font, la 

L’UNHCR et le bureau national de l’Ombudsman en Colombie gèrent  la Casa de  
los Derechos – ou Maison des droits – un lieu ouvert à des milliers de personnes 
déplacées à Los Altos de Cazuca, en banlieue de Bogota. Source: HCR/B.Heger

http://www.facebook.com/share.php?u=http://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3558&title=desplazados-ternels-oublis-un-film-de-guy-simoneau


Comme on peut facilement l’imaginer, il serait 
difficile pour un Québécois d’aller seul à la ren-
contre de ces victimes dans les quartiers défavorisés 
de Colombie. C’est pourquoi le réalisateur est ac-
compagné tout au long de ses déplacements par deux 
personnes qui travaillent auprès 
des déplacés. On suit ainsi ces in-
tervenants qui ont consacré leur 
vie à tenter d’alléger le fardeau 
des victimes de la violence et de 
l’indifférence générale. 

Le premier est Carlos Ruiz 
Restrepo, un travailleur humani-
taire œuvrant auprès des dépla-
cés. Il parcourt les bidonvilles 
pour épauler et informer les 
citoyens. Il tente de faire recon-
naître les droits des déplacés 
auprès des institutions du pays, car il connaît bien 
la situation politique. Un travail nécessaire qui pour-
tant ne fait pas l’affaire de certains groupes armés. 
Depuis quelques années, Carlos Ruiz Restrepo re-
çoit des menaces de mort incessantes de la part du 
groupe d’extrême droite Águilas negras. Ainsi, mal-
gré sa motivation et son indignation, il songe de plus 
en plus à quitter ce travail risqué qui met sa propre 
famille en danger. 

La seconde est Neri Luz, une leader commu-
nautaire et mère de famille, ayant une situation éco-
nomique à peine supérieure aux gens qu’elle aide. 
Un jour, elle en a eu assez de l’inaction des gouver-
nements et s’est dit qu’elle pouvait intervenir sur le 
cours des choses. De son propre chef et sans aucun 
salaire, elle tente de mettre sur pied des projets 
d’émancipation dans les communautés de déportés. 
En plus de ces projets, elle passe une partie impor-
tante de son temps à rencontrer, instruire et donner 
de l’information aux réfugiés de la ville de Puerto 
Berrio, qui compte plus de 4000 déplacés. Son rêve 
est de monter éventuellement un projet de microen-
treprise qui pourrait donner du travail aux réfugiés 
afin de les sortir du cercle de la pauvreté.

Ainsi, malgré le caractère franchement déses-
pérant de la situation, le réalisateur met surtout l’ac-
cent sur des personnes qui n’ont pas peur de prendre 
des risques pour tenter d’améliorer les choses dans 
leur milieu. Il induit donc l’idée qu’il ne pourrait y 

avoir de solutions à la misère et à 
la pauvreté sans un minimum de 
solidarité et d’organisation. Les 
protagonistes qui œuvrent sur le 
terrain avec les personnes dépla-
cées représentent un démenti 
symétrique du mensonge idéo-
logique qui consiste à marteler 
la croyance selon laquelle on ne 
peut rien faire pour changer le 
monde dans lequel on vit. 

Quand on voit comment 
des gens qui n’ont même pas ac-

cès à une toilette ou à un robinet arrivent à agir sur 
leur communauté, on relativise ceux qui prétendent 
nous expliquer en quoi acheter le dernier V.U.S. le 
plus polluant est une nécessité pour le bien-être éco-
nomique de la province.

À travers les différents témoignages des vic-
times présentés dans le documentaire, plusieurs his-
toires sont semblables, mais toujours on y découvre 
des destins uniques et tragiques. Comme celui 
de cette femme de Puerto Berrio qui a perdu son 
mari et deux de ses fils, portés disparus après avoir 
tenté de tenir tête aux paramilitaires. Ou celui de 
cet homme traumatisé qui a perdu définitivement 
l’usage de la parole, maintenu en otage durant plu-
sieurs semaines parce qu’il n’avait pas voulu céder 
sa maison sans rien dire. Ou encore le destin de ces 
huit familles d’un bidonville de Bogota qui vivent 
une cinquantaine entassés dans une habitation 
minuscule qui servait jadis de refuge à des narcotra-
fiquants, sans électricité ni eau courante ou installa-
tions sanitaires. Des familles et des gens liés malgré 
eux dans un destin commun et marqués au fer rouge 
de la complicité étatique et de l’indifférence de la 
communauté internationale. Et comme on s’en doute, 
ces déplacés sont principalement d’origine afro-co-
lombienne (15 % de la population) ou autochtone 
(3,4 % de la population). L’histoire se répète partout 
semble-t-il.
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Le visionnement de ce documentaire 
devrait être une occasion pour réflé-
chir au-delà du québécocentrisme 
que nous impose notre monde mé-
diatique. Car bien que nous ayons 
souvent tendance à l’oublier, nous 
sommes partie prenante du conti-
nent américain de par notre géo-

graphie, notre passé colonial et nos 
échanges politiques et commerciaux 

avec toute l’Amérique. 
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En nous livrant directement un témoignage 
de gens ordinaires qui vivaient convenablement 
avant leur expulsion, le documentaire fait prendre 
conscience de la banalisation de cette situation 
insoutenable. On ne cherche pas tant à accuser un 
groupe plus qu’un autre, mais à dénoncer la respon-
sabilité collective de ce drame en faisant parler les 
victimes elles-mêmes des exactions et des violences 
qui ont cours partout au pays. Surtout, on cherche 
à montrer à la face du monde l’indifférence généra-
lisée envers ces déplacés. Et en ce sens, le documen-
taire ne s’adresse pas à des spécialistes de la question, 
mais au grand public en mettant plutôt l’accent sur 
l’inhumanité dans laquelle est plongée malgré elle 
une partie de la population colombienne, avec la 
compromission du gouvernement. 

Par ailleurs, le film est ponctué de commentaires 
de Martin Movilla, un ancien journaliste colombien 
réfugié au Québec, victime de multiples menaces de 
mort. Tout au long du documentaire, ses analyses 
ajoutent un caractère politique à la situation sociale. 
Il fait ainsi la jonction entre les questions humani-
taires et les raisons politiques de ces déplacements, 

traitant de la responsabilité du gouvernement et de 
son lien à peine voilé avec les groupes paramilitaires. 
Tel qu’il il l’explique, les groupes paramilitaires sont 
à la base des milices d’extrême droite qui ont émergé 
dans les années 1980 pour s’opposer aux groupes de 
guérilla. Il semble qu’ils aient souvent agi de concert 
avec les forces militaires colombiennes, rendant du 
même souffle l’armée colombienne complice de la 
situation.

En somme, le visionnement de ce documen-
taire devrait être une occasion pour réfléchir au-delà 
du québécocentrisme que nous impose notre monde 
médiatique. Car bien que nous ayons souvent ten-
dance à l’oublier, nous sommes partie prenante du 
continent américain de par notre géographie, notre 
passé colonial et nos échanges politiques et commer-
ciaux avec toute l’Amérique. 

D’ailleurs faut-il rappeler qu’il y a chez nous une 
communauté colombienne de près de 15 000 per-
sonnes, et que prendre conscience du drame dans 
lequel sont plongés leurs familles et amis est un pre-
mier pas vers l’action concrète.

 1  http://www.guysimoneaufilms.com/fr/index.html 
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