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A la rencontre d’une Colombienne en Haute-Vienne et  en Creuse 

              Une Colombienne engagée dans la :
                                     
           Défense des droits des femmes  

Nous allons accueillir Lida Posada MARIN , jeune femme dynamique et engagée qui
milite au sein de l’association Vamos Mujer « Allons les femmes » à Medellin 

Vamos  Mujer  est  une  organisation  féministe  pacifiste  qui  souhaite  favoriser  les
débats  et  dialogues  sur  la  citoyenneté   en  permettant  la  formation  de  base,  la
formation  professionnelle  en  travaillant  sur  les   droits  humains,  la   participation
politique, équité des genres, la dignité et la solidarité 

Vamos Mujer travaille avec 8 organisations populaires féminines en milieu urbain  et
rural dont elle soutient et forme les membres dirigeants les aidant à conquérir leur
autonomie, à faire face aux problèmes de pauvreté et de guerre et à participer à la
vie de la société civile 

En Colombie les  femmes sont  les  premières  touchées par  la  pauvreté et  le  non
emploi (52%contre 29%pour les hommes)

Dans le contexte de guerre que connaît le pays, les femmes assument souvent la
responsabilité  de  la  survie  de  la  famille  et  se  retrouvent  à  l’avant  scène  de  la
mobilisation sociale.

Lida POSADA MARIN  travaille sur le projet citoyenneté, elle est formatrice à l’école
politique féministe et participe à la mise en place de méthodologie de projets.

Autre point important de son activité à  Vamos Mujer : déléguée de l’organisation
pour la campagne «  le droit à l’eau comme droit humain »  
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Programme de LIDA en Creuse et en Haute-Vienne

Dimanche 14 mars  

       Matinée : 10h30 Messe épiscopale à l’église Ste Croix à Aixe sur Vienne. 

       Déjeuner : à la salle des pèlerins à Arliquet (à côté d’Aixe sur Vienne)

      Après-midi :Arliquet 14h -17h témoignage de Lida, ateliers de réflexion

Lundi 15 mars 

Matinée : 9h. Rencontre à la mairie de Limoges avec Madame Crouzalon directrice des espaces
naturels.Visite de la station d’épuration et de rétension des eaux de la ville de Limoges.

Après-midi : visite de Limoges

Mardi 16 mars 

Matinée : 9H Rendez-vous à RFC  puis départ pour la creuse. 

Après-midi : 14h Rencontre à Auge avec les femmes du GRAF ( groupement Rural Agricole
Féminin de Combraille ) ensuite rencontre avec Mme Vaugelade , vice présidente du Conseil
Régional.  

Mercredi 17 mars 

Matinée : En creuse, 10h -12H rencontre avec des élèves de premières et terminales au lycée
Raymond Loewy à La Souterraine

Après-midi : 14h30 Le Grand Bourg échanges avec les femmes de l’ACAT 

Soirée : 19h-22h retour en haute-vienne, Beaunes les Mines , salle municipale.

Jeudi 18 mars

     Matinée : 9h50 à 11h50 rencontre au collège Jeanne d’arcLimoges avec des élèves de 4èmes 

Après-midi : rencontre avec des femmes d’ici et d’ailleurs issues de mouvements de la
collégialité du CCFD et d’autres associations dans la salle de l’église St François à Limoges. 

Soirée : 20h  conférence débat au centre culturel Jean Gagnant à Limoges, Résistances de
femmes en Colombie ! …et ailleurs ? 

Vendredi 19 mars

Matinée : 9h  Conseil régional du Limousin rencontre avec Madame Durand chef de service
Proximité et citoyenneté 

10h rencontre avec Mr Paquiet chargé d’études évaluation prospective.

11h rencontre avec Madame Bassard chargée d’études au conseil économique et social
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Après-midi : 14h 30 rendez-vous à la Caisse d’allocation familiale 

Soirée : 19h-22H à la salle paroissiale de l’église Ste Claire Limoges.

Samedi 20 mars

De13h à 21h participation à l’événement Bouge ta planète salle Faubourien (église des Sts
Anges) à Limoges

Dimanche 21 mars

       Départ pour Clermont-Ferrand à 6h.

                                              N’hés itez pas à vous renseigner !

Marie-Claude GOUZOU : tél. : 06 03 85 02 03        
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COLOMBIE
La Colombie, est la 5ème puissance Sud –Américaine derrière le Brésil, le Mexique, l’Argentine et le
Venezuela avec un PIB de 100 milliards $ (2005)

La Colombie   en quelques  
chiffres

Données générales

Superficie: 1 131 914 km2 

(2 fois la France)

Population: 45  000 000 habitants 
(âge moyen 26,3  ans) 

(2 730 000 déplacés par la violence)

Capitale : Bogota

Monnaie: peso

Langue : espagnol

Données Socio-économiques

IDH: 77/177 (chiffre Mae)

Dette extérieure: 36 milliards $

(remboursement = 50% budget national)

(l’endettement et la guerre conduisent
le pays vers la faillite)

Part de la population vivant avec
moins de 2 USD par jour  : 17,8 %

PIB par habitant (2008)  : 4675 USD

Espérance de vie : 72.52

Mortalité infantile 20,35 0/00

Indice de fécondité : 2.8/ par femme

Population urbaine : 75%  en 2000

Données politiques
La Colombie est une république parlementaire
 Chef de l’état : Alvaro URIBE 
(réélu en 2006—fin de mandat en 2010)
Pluripartisme
Tendance majoritaire conservatrice.
Climat de violence politique depuis de nombreuses années alimenté par une rupture de dialogue entre l’état et les forces
paramilitaires face aux FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie)
Ce conflit provoquerait 4000 morts et 3000 enlèvements par an.
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La corporation Vamos Mujer

En 1979, est née à Medellin la corporation Vamos Mujer dans
le sillage d'un grand mouvement paysan et d'un travail dans les quartiers porté
par  des  chrétiens  de  base.  Il  s'agissait  de  créer  un  espace  spécifique  de
réflexion sur les thèmes intéressants les femmes. En effet, en ce temps là, il
n'existait  pas  de  représentation  commune des  femmes,  ni  de réseaux,  ni  de
représentation démocratique.
 

En 1987, la corporation Vamos Mujer s'est constituée avec un
statut  et  une  personnalité  juridique.  Leur  objectif  est  d'accompagner  les
démarches individuelles et collectives visant la reconstruction de l'identité des
femmes  et  le  renforcement  de  leurs  formes  d'organisation,  générant  des
processus de participation de plus en plus conscients, critiques et efficaces dans
le domaine public et privé.

 Elles veulent contribuer ainsi au renforcement de la position

sociale  des  femmes.  Elle  contribue  à  l'émergence  des  femmes  en  tant
qu'actrices sociales et politiques.

Vamos Mujer est une organisation féministe et pacifiste. 

Leur champ d’action est vaste : 
- éducation et formation ;  
- travail psychosocial, éthique et renforcement de l'identité personnelle 
- ; mise en place de projet économique durable et rentable, 
- renforcement des organisations de base, 
- etc.

http://www.vamosmujer.org.co/home.htm
                     

EN FRANCE
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43 partenaires à notre rencontre
Quarante trois responsables associatifs partenaires du CCFD se rendront dans toutes les

régions (dont 3 en Auvergne Limousin)
pour témoigner de leur implication dans le développement local.

Chaque année le CCFD-Terre solidaire invite des par tenaires  venus du monde entier  pour : 

� présenter au public  français les actions de développement qu’ils mènent sur le terrain, 
� échanger leurs convictions et nous permettre de nou s interroger sur nos responsabilités

communes.

A  l’invitation  des  bénévoles  du  CCFD-Terre  solidaire,  ils  témoignent  auprès  des  communautés
chrétiennes, du grand public, des jeunes et rencontrent des acteurs locaux de la société française. Ces
temps d’échanges, alimentés par la force de leur parole, constituent des moments privilégiés de réflexion et
d’humanité partagée, par delà les continents.

La réalité vécue par ses partenaires incite le CCFD -Terre solidaire à s'engager ici,  dans des collectifs et
des plates-formes, pour mener avec d'autres des campagnes  de sensibilisation qui attirent l'attention des
responsables politiques ou économiques sur les règles du commerce international, les politiques agricoles et
commerciales, le développement durable, etc.  

Dans le cadre d’une société mondialisée, la mobilis ation doit se faire de façon concertée au Nord et
au Sud  afin de faire évoluer les politiques vers plus de justice.

Le partenariat : une démarche originale

Le CCFD-Terre solidaire a toujours eu la conviction que le développement est l’affaire de tous  et qu'au
sein des populations locales  se trouvent les acteurs de développement les plus efficaces . 

Il a fait le choix de soutenir les initiatives choisies et mises en oeuvre par  des associations locales pour
faire  évoluer  leurs  conditions  de  vie  tout  en  favorisant  leur  autonomie,  sans  distinction  de
religion. 

Au-delà de la stricte relation financière, le partenariat est  une relation  qui comporte la réflexion commune,
la mise en réseau de partenaires travaillant  dans une même zone géographique ou sur une
même thématique.

Il favorise leur prise de parole directe auprès du public  ou leur participation à de grandes manifestations
internationales, ce qui leur permet de s'impliquer directement dans des lieux d'échanges ou de
décisions. 
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LE CCFD-Terre solidaire   :   
49 ans au service du développement

Après plus de 49 ans d’action sur tous les continents, le CCFD-Terre solidaire est devenu la première ONG
française de développement à long terme. Sa vocation : 

� soutenir les populations les plus pauvres dans les actions de développement qu’elles mettent elles-
mêmes en œuvre et 

� sensibiliser à l’action internationale. 

Il  est  régulièrement  appelé  à  travailler  avec  de grandes instances  nationales  et  internationales  comme
l'Union européenne ou l'ONU.

 Là-bas, être partenaire des acteurs locaux

La notion de partenariat revêt pour le CCFD-Terre solidaire une importance capitale. Pour réussir,  toute
action de développement doit impérativement reposer  sur la mobilisation des compétences d'acteurs
locaux. 

Le CCFD-Terre solidaire intervient donc le plus souvent en tant qu'organisme de financement. Toutefois, au-
delà de cette dimension matérielle il établit avec ses partenaires un dialogue fondé sur la confiance et la
volonté commune de réussir. 

En 47 ans, le CCFD-Terre solidaire a tissé un réseau dense de plusieurs centaines de partenaires dans le
monde entier. Pour répondre aux nouveaux défis du développement, ceux-ci sont appelés de plus en plus
souvent à partager, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, leur expérience et leur savoir faire afin de
mettre au point des stratégies communes. 

Le choix d'un partenaire répond à des exigences précises. Le projet doit concerner les plus démunis,
répondre à un besoin réel ressenti par la population, s’appuyer sur une structure associative solide.

 Ici : sensibiliser à la solidarité internationale

En France, à travers son réseau de 15 000 bénévoles, le CCFD-Terre solidaire s’engage pour sensibiliser et
informer l’opinion publique.  Afin  de faire mieux comprendre les raisons du mal développement,  il  mène
régulièrement des campagnes de plaidoyer et interpelle les responsables politiques et économiques pour
qu’ils prennent davantage en compte les intérêts des pays du Sud.  Agir et faire évoluer les mentalités
dans notre pays, c’est créer aussi les conditions n écessaires pour que les choses puissent vraiment
changer là-bas.

Pour  faire  entendre  la  voix  des  plus  pauvres,  le  CCFD-Terre  solidaire  s’est  engagé,  avec  d’autres
associations  de solidarité  dans  la  Campagne française  pour  l'annulation  de  la  dette  des  pays  les  plus
pauvres menée depuis 1999, les campagnes du collectif De l’éthique sur l’étiquette, pour la promotion du
commerce équitable, Le soja contre la vie qui dénonce les méfaits de la l’expansion de la culture du soja en
Amérique  du  Sud.  En  2009,  le  CCFD-Terre  solidaire  questionne  les  incidences  sociales  et
environnementales  des  activités  économiques,  et  de  nos  choix  qu’ils  soient  individuels  ou  collectifs.
Interpellé  par  un  nombre  croissant  de  ses  partenaires  du  Sud,  il  élabore  des  propositions  sur  la
responsabilité des acteurs économiques. 

Son expérience et son professionnalisme sont reconnus à l’échelle mondiale. Il est à ce titre, régulièrement
appelé à travailler avec de grandes instances nationales et internationales comme l'Union européenne ou
l'ONU. 
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