
Désormais, les Latinos 
sont au cœur de la vague 
migratoire qui transfor-
me peu à peu le visage 

de la société espagnole. Sur leurs 
traces, les Marocains (648.735) et les 
Roumains (603.889).  
Plus de trois millions d’étrangers 
résident à présent dans la Péninsule 
ibérique, ce qui représente environ 
9% de la population. 
Les Ibéro-Américains sont visibles 
dans les rues de la capitale, ils repré-
sentent un dixième de la population 
madrilène. On les croise dans le mé-
tro aux heures de grande affluence, 
le long des avenues commerçantes 
ou à la sortie des écoles. 
Concierges, serveurs dans des café-
térias, nounous, maçons, balayeurs 
dans le parc du Retiro, employé de 
locutorios (boutique de services té-
léphoniques et d’accès à Internet), 
… Tant de postes qui leurs sont 
attribués, voir réservés dans la capi-
tale. 
Des quartiers latinos comme Tetuán, 
Estrecho, Cuatro Caminos ou Usera 
se sont dessinés au fil du temps. 
Cette communauté est arrivée en 
Espagne dans les années 70, dès que 
le pays s’est affirmé en tant que terre 
d’immigration. Toutefois, il faudra 
attendre le milieu des années 80 pour 
que l’immigration latino-américaine 

explose réellement en Espagne.
Cependant, cette nouvelle vague de 
migrants se distingue des précéden-
tes. 
Si dans les années 1970 les migrants 
latino-américains étaient avant tout 
des intellectuels qui fuyaient les ré-
gimes dictatoriaux, aujourd’hui ils 
émigrent principalement pour des 
raisons économiques. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que les réfu-
giés politiques ont disparu des flux 

latino-américains. La majorité des 
demandes d’asiles déposées en Es-
pagne, sont d’ailleurs introduites par 
des Colombiens. C’est à Madrid que 
se concentre la plus grande commu-
nauté colombienne de la Péninsule 
ibérique. Reportage...

 

Bogota-Madrid: 
un aller simple

C’est en toute discrétion que de nombreux Latino-Américains se sont implantés en Espa-
gne ces dix dernières années. Originaires d’Equateur, de Colombie, de Bolivie, du Pérou 
ou de République dominicaine, les Sud-Américains constituent aujourd’hui la première 
population migrante non communautaire en Espagne. 
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USERA, un quartier latino-américain à Madrid
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Le hall d’entrée du centre 
d’accueil pour réfugiés 
(CAR) de Vallecas grouille 
de monde. 

Une Colombienne est au téléphone, 
trois Africains discutent en français 
sur les marches d’un escalier, et des 
enfants jouent au football avec le 
garde de sécurité. Quelques Arabes 
tentent de se frayer un chemin vers 
la salle à manger. Sur 
une table, on aperçoit 
le journal gratuit de la 
communauté latino-
américaine de Madrid, 
le Latino. 
L’employée de l’ac-
cueil nous explique 
que le centre héberge 
aussi bien des hom-
mes et femmes seuls 
que des familles entiè-
res. Les résidants du 
CAR sont des deman-
deurs d’asile dont la 
procédure est engagée 
mais qui n’ont pas en-
core obtenu le statut 
de réfugié.
Notre présence intri-
gue les enfants. Lors-
que nous leur dévoi-
lons le sujet de notre 
reportage, l’un d’eux 
s’exclame : « Moi je 
viens de Colombie ! 
Attendez ici, je vais 
chercher ma mère. » 
Voilà comment nous 
faisons la rencontre 
de Monica dans la sala 
de esperanza.
« Ma famille et moi 
venons de Santander, 
un département situé 
dans le nord-est de la 
Colombie, dans la région andine. » 
Cela fait quatre mois que Monica et 
les siens sont arrivés en Espagne. «  
Je travaillais pour l’administration 
de l’Etat colombien, nous vivions 
une vie tranquille avec ma mère et 
mes neveux. Mon frère travaillait 
avec des jeunes en difficulté, des 
garçons qui avaient commis des ho-

micides, des actes de délinquance, 
ou étaient impliqués dans le conflit 
armé et le trafic de drogue. » Un 
travail risqué qui a fini par toucher 
toute la famille. « Il avait déjà subi 
quelques agressions et estimait que 
cela faisait partie des dangers de son 
métier. Mais la situation s’est dégra-
dée. Petit à petit, notre maison est 
devenue la cible de menaces de ces 

jeunes délinquants. 
Nous étions obligés de vivre enfer-
més, déconnectés du monde exté-
rieur. »
Lorsqu’une invitation de la Reine 
d’Espagne convie le frère de Mo-
nica à participer à un colloque sur 
les jeunes engagés dans le conflit en 
Colombie, le frère de Monica saisit 

l’opportunité pour quitter le conti-
nent. 
Restée au pays, la famille continue à 
être menacée mais refuse de dénon-
cer ces menaces à la police. « Nous 
avions trop peur. En Colombie, la 
police est corrompue et politisée, 
on ne sait jamais les conséquences 
que peut avoir une dénonciation. 
Si elle tombe aux mains des per-

sonnes concernées, 
cela peut aggraver la 
situation. »

Bogota - Tel Aviv

Lorsque la famille 
apprend que le frère 
de Monica a obtenu 
le droit d’asile à Ma-
drid, elle s’empresse 
de trouver de l’argent 
pour payer le voyage: 
« On a vendu tout ce 
qu’on pouvait et on a 
emprunté de l’argent 
à nos proches. »
Comme la plupart des 
Colombiens arrivés en 
Espagne, la famille de 
Monica achètera un 
billet d’avion pour le 
vol Bogota - Tel Aviv. 
Lors de l’escale à Ma-
drid, elle introduira 
une demande d’asile, 
appuyée par des do-
cuments attestant les 
risques courus par la 
famille en Colombie. 
Pendant l’examen de 
cette demande, la fa-
mille de Monica oc-
cupe le terminal 4 (le « 
T-4 ») de l’aéroport de 

Barajas avec d’autres demandeurs 
d’asile venus du monde entier. 
« Nous y sommes restés sept jours. Il 
y avait énormément de gens, c’était 
un vrai chaos. 
Les personnes s’arrachaient les 
coussins. Mais nous étions en sécu-
rité, c’était le principal. »
Selon le Syndicat unifié de la police 

Centre d’accueil pour réfugiés
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Le téléphone, un moyen de communiquer avec la famille restée au pays.



(SUP), chaque jour, en moyenne, 
entre 500 et 3000 clandestins en-
trent en Espagne par l’aéroport de 
Barajas. 
Monica et les siens ont eu de la 
chance : leur procédure d’asile a été 
engagée, ils peuvent alors entrer sur 
le territoire espagnol. « De l’aéro-
port de Barajas on nous a conduit 
avec d’autres étrangers à un hôtel. 
Nous y sommes restés une vingtaine 
de jours. Ensuite, on nous a fait su-
bir des examens médicaux et on a 
pu intégrer le CAR de Vallecas. »

Une nouvelle vie

A son arrivée au centre, chaque 
nouveau résident se voit attribuer 
une chambre. 
Les familles logent dans une plus 
grande pièce qu’enfants et parents 
partagent tout au long du séjour. « 
On a peu d’intimité, mais notre sé-
jour ici est temporaire. En attendant 
de trouver mieux, on a fait de cet 
endroit notre nouvelle maison ».
Depuis son arrivée au centre, la fa-
mille de Monica commence une 
nouvelle vie en Espagne.
« Les enfants vont à l’école tout 
près, moi je m’occupe du rangement 
et des lessives. Mon mari a trouvé 
du travail dans une entreprise de sé-
curité ».
En Espagne, un immigré obtient 
son permis de travail après six mois 
de résidence sur le territoire. Pour-
tant, le mari de Monica est en Espa-
gne depuis quatre mois seulement, 
comment l’expliquer ? Depuis 2005, 
la législation espagnole autorise les 
patrons à engager des sans-papiers, 
du moment que ceux-ci sont inscrits 
au padron, le recensement munici-
pal. L’inscription au padron, leur 
donne accès aux soins de santé, à 
l’école publique et leur permet de 
louer un appartement, ainsi que de 
s’abonner au gaz, à l’électricité et au 
téléphone. 
Pour le gouvernement, ce nouveau 
système de régularisation est avant 
tout un moyen de chasser l’écono-
mie souterraine en limitant le nom-
bre de travailleurs clandestins sur le 
territoire. 
Grâce au travail de son mari, la fa-
mille de Monica rembourse petit à 
petit les emprunts qu’elle avait réali-
sés pour financer son départ de Co-
lombie. « On envoie régulièrement 

de l’argent à nos proches en Co-
lombie. Quand on aura terminé de 
rembourser nos dettes et qu’on aura 
trouvé un emploi stable, on conti-
nuera à le faire. Pour nous, c’est 
une obligation d’aider nos proches 
restés au pays. Il n’y a rien de plus 
normal. »
Ces envois d’argent,  appelés « re-
mesas », ont fortement augmenté 
depuis les années nonante. On es-
time qu’en 2006, le montant total de 
remesas envoyées par les Latinos de 
Madrid atteignait presque le milliard 
d’euros. Ces transferts constituent 
un apport financier important pour 
l’économie du pays d’origine. En ef-
fet, à l’arrivée cet argent est destiné 
à la nourriture (88 %), à l’éducation 
des enfants (47 %) et à la santé
 (42 %).

Regroupement familial

Tous les Colombiens du centre n’ont 
pas eu la même chance que la famille 
de Monica. William est un autre ré-
sidant du CAR, sa femme et ses en-
fants sont restés en Colombie. 
Il nous explique qu’au pays, il tra-
vaillait pour le développement des 
communautés indigènes et paysan-
nes. Avec d’autres compañeros, il a 
fondé à Bogota la corporation des 
déplacés de Colombie, pour ve-
nir en aide aux victimes du conflit 
armé. « J’ai dû quitter le pays pour 
fuir les paramilitaires », déclare-t-il, 
« En Colombie, toute personne qui 

travaille dans le domaine de l’aide 
humanitaire est considérée comme 
gauchiste, comme un guérillero. Les 
pressions paramilitaires rendaient 
ma vie impossible. » Il décide alors 
de quitter le pays seul, n’ayant pas 
les moyens d’emmener sa famille. « 
Ma femme et mes enfants sont dé-
sormais en sécurité chez mes beaux-
parents. Mais quand j’aurai trouvé 
un emploi et rassemblé l’argent né-
cessaire, j’espère les faire venir en 
Espagne. »

En Espagne, le regroupement fa-
milial permet à l’étranger disposant 
d’un titre de séjour depuis un an 
de faire venir son/sa conjoint(e) et 
ses enfants, s’ils sont mineurs. Les 
parents et beaux parents de l’immi-
gré sont également concernés s’ils 
dépendent économiquement de ce-
dernier.  Ce dispositif  s’est endurci 
en 2003 afin d’éviter les arrivées 
massives. 
Les nouveaux émigrés venues re-
joindre des parents en Espagne ne 
peuvent désormais plus bénéficier, à 
leur tour, du regroupement familial.  
Suite à la signature du Pacte euro-
péen sur l’immigration en juillet 
dernier, il est fort probable que les 
conditions de cette politique subis-
sent de nouvelles restrictions. 

Violence

Le conflit colombien existe depuis 
plus d’un demi-siècle. Lors de nos 
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A son arrivée au centre, chaque nouveau résident se voit attribuer une chambre.



entretiens avec les Colombiens du 
centre, les récits de violence se suc-
cèdent. Pillages, tortures, assassi-
nats, enlèvements, menaces,… Des 
horreurs qui font partie de leurs 
souvenirs.
Deisy, seize ans, a toujours connu la 
violence. « Chaque jour, les images 
atroces sont montrées aux informa-
tions télévisées. Dans mon école, il y 
avait des enfants de tous les milieux, 
leurs parents étaient impliqués dans 
le conflit. Ils étaient paramilitaires, 
membres des FARCS ou simples 
victimes. La violence extérieure se 
ressent à l’école. Il nous est arrivé 
de devoir nous enfermer en classe 
avec le professeur, en attendant la 
fin d’une attaque. »
Malgré ce climat difficile, l’espoir 
d’un retour au pays transparaît à 
chaque entretien : « Mon pays est 

magnifique et les gens y sont cha-
leureux », déclare Lilia, une autre 
résidante colombienne du centre. « 
J’espère qu’un jour on pourra ren-
trer chez nous. Mais, dans quelles 
conditions ? »

Réfugié/immigré

Le séjour initial des résidents du 
centre est d’une durée de six mois, 
toutefois, une prolongation de trois 
mois est possible. 
Afin de faciliter leur insertion dans 
la société espagnole, le CAR met à 
la disposition de ses résidents plu-
sieurs formations à l’emploi, ainsi 
que des cours sur leurs droits d’im-
migrés. «  Les Colombiens occupent 
actuellement la moitié des chambres 
du centre », nous explique l’em-
ployée de l’accueil, registre en main. 
« En ce moment, nous accueillons 
beaucoup de familles et d’hommes 
seuls. » 
L’une des caractéristiques des fa-
milles colombiennes en Espagne est 
qu’en leur sein, on peut retrouver à 
la fois un membre ayant obtenu le 

visa touristique, un réfugié politique, 
un émigré économique sans-papiers, 
mais aussi un syndicaliste persécuté, 
un défenseur des droits de l’homme, 
et des membres ayant bénéficié du 
regroupement familial.

Reste à savoir combien d’entre eux 
obtiendront finalement le statut de 
réfugiés. En effet, l’an dernier, au 
total 7.662 demandes d’asile ont été 
introduites en Espagne. 
La Colombie est le pays dont pro-
viennent le plus de demandeurs 
d’asile. Les Colombiens ont intro-
duit 32,6% du total des demandes 
déposées en Espagne en 2007 (soit 
2.497 demandes), devant les Irakiens 
(1598) et les Nigérians (680).
Sur ces 7.662 requêtes introduites, 
seules 204 ont débouché sur l’ob-
tention du statut de réfugié. Dès 
lors, que deviennent les autres ? La 
plupart échappent au retour forcé 
en dénichant un emploi en Espagne. 
Ceux qui possèdent un contrat de 
travail depuis trois ans obtiendront 
leurs papiers. Ainsi, les réfugiés poli-
tiques se transforment en immigrés 
économiques et alimentent les sta-
tistiques du nombre d’immigrés en 
Espagne. 
En termes de reconnaissance, cette 
situation peut-être vécue comme un 
drame social et individuel. Car, avant 
d’être régularisés, ces immigrés doi-
vent travailler dans l’illégalité. 

« En Colombie, 
toute personne qui 
travaille dans le 

domaine de l’aide 
humanitaire est 

considérée comme 
gauchiste, comme 

un guérillero. »
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William, résident du centre, sa famille vit toujours en Colombie.



Fuenlabrada, un quartier po-
pulaire  et multiculturel de 
la périphérie sud de Ma-
drid. 

Au détour d’une rue, on peut croi-
ser des Marocains, des Polonais, des 
Chinois et, bien évidemment, des 
Latino-Américains. Un métissage 
récent en Espagne.
C’est ici que vit Claudia. Arrivée 
en 1999, cette Colombienne de 
trente ans est travailleuse sociale et 
licenciée en Histoire. C’est son ac-
tion comme militante des droits de 
l’homme qui l’a menée en Espagne. 
« Les paramilitaires me menaçaient 
à mon domicile, j’avais donc trouvé 
refuge chez des amis dans un vil-
lage voisin. Je m’y croyais en sécu-
rité, mais ils m’ont retrouvée. C’est 
leur tentative d’enlèvement qui m’a 
convaincu d’agir. Le départ s’est im-
posé à moi, je n’avais pas le choix. »
Claudia lance un appel à la Croix 
Rouge internationale qui lui offre 
l’occasion de sortir du pays. Elle a 

alors le choix de partir pour la Suis-
se, le Canada ou l’Espagne. 
Elle choisira la Péninsule ibérique 
pour des raisons pratiques. « Je re-
doutais de devoir apprendre une 
nouvelle langue, je me disais que ça 
compliquerait mon insertion. En 
Espagne ce problème ne se posait 
pas, c’est la seule raison qui explique 
mon choix. » 
Précisons qu’à l’époque, le citoyen 
colombien entrait en Espagne muni 
d’une simple carte de visite. Or, de-
puis 2002, la situation a bien changé. 
Dans le but de contrôler le flux de 
migrants, le gouvernement espa-
gnol a introduit  l’obligation de visa 
pour les ressortissants de plusieurs 
pays latino-américains. La mesure 
concerne les Colombiens, les Equa-
toriens, les Péruviens, mais aussi les 
Dominicains et les Boliviens. 
Accueillie par des amis à Madrid, 
Claudia exercera des petits bou-
lots, tels que femme de ménage ou 
serveuse dans un bar. Lors de ces 

premiers emplois elle est confron-
tée à l’exploitation et au racisme. « 
Il m’est arrivé de ne pas être payée 
pour certains ménages. Et lorsque je 
menaçais mes patronnes de les dé-
noncer, elles se moquaient de moi et 
disaient que je n’avais aucun droit, 
que je n’étais qu’une sale immigrée. 
»
Une caractéristique de l’immigration 
latino-américaine en Espagne est la 
forte présence des femmes. Arrivées 
comme pionnières, elles occupent 
certaines niches d’emploi, tels que-
les travaux domestiques, ou les soins 
aux personnes dépendantes. 
Ces femmes sont doublement invi-
sibles : elles n’existent pas comme 
travailleuses mais comme accom-
pagnatrices, employées dans un es-
pace privé, elles exercent un travail 
rarement déclaré.    Heureusement 
pour Claudia, son expérience en tant 
que travailleuse sociale lui permet 
de trouver un emploi plus décent, 
même si son di plôme d’historienne 

Une nouvelle vie ailleurs

La mosaïque madrilène
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Le LATINO, le journal gratuit de la communauté latino-américaine de Madrid, est sur toutes les places publiques.



En Espagne, la constitution n’accor-
de pas le droit de vote aux immigrés, 
à moins qu’un « accord de récipro-
cité » existe avec le pays d’origine du 
migrant, c’est-à-dire, que les ressor-
tissants espagnols puissent égale-
ment voter dans ces pays étrangers. 
L’Espagne a déjà conclu des accords 
de réciprocités avec la Colombie, 
l’Argentine, le Chili, l’Uruguay et 
le Venezuela, et envisage de signer 
les mêmes accords avec la Bolivie, 
le En En Espagne, la constitution 
n’accorde pas le droit de vote aux 
immigrés, à moins qu’un « accord 
de réciprocité » existe avec le pays 
d’origine du migrant, c’est-à-dire, 
que les ressortissants espagnols 
puissent également voter dans ces 
pays étrangers. 
L’Espagne a déjà conclu des accords 

de réciprocités avec la Colombie, 
l’Argentine, le Chili, l’Uruguay et le 
Venezuela, et envisage de signer les 
mêmes accords avec la Bolivie, le 
Pérou, l’Islande et le Paraguay. Un 
tel accord avec le Maroc n’est pas à 
l’ordre du jour. 
Pourtant, les 650.000 ressortissants 
Marocains constituent actuelle-
ment l’une des plus grandes com-
munautés de migrants en Espagne. 
Aujourd’hui en Espagne, quelques 
trois millions de citoyens ne peuvent 
pas voter. L’Afrique est, sans aucun 
doute, la grande exclue de la partici-
pation politique. 
Quant aux étrangers issus d’un pays 
membre de l’Union européenne (Po-
lonais, Bulgares, Roumains à la pré-
sence très importante...), ils peuvent 
voter aux élections municipales. 

Pour être candidat aux élections en 
Espagne, il faut posséder la nationa-
lité du pays. 
L’immigré peut accéder à la nationa-
lité espagnole après dix ans de rési-
dence sur le territoire. 
Une longue attente, lorsqu’on sait 
que la plupart des pays européens ac-
cordent la nationalité après cinq ans 
seulement. Cependant, les Latino-
Américains bénéficient d’un traite-
ment de faveur : après deux ans de 
résidence légale en Espagne, ils ont 
droit à la nationalité espagnole. 
C’est un ancien accord bilatéral avec 
l’Espagne qui est à l’origine de ce 
privilège. 
La plupart des Latino-Américains 
possèdent d’ailleurs la double natio-
nalité. En accédant à la nationalité 
espagnole, ils intègrent en même 

Yolanda Villavicencio : une députée colombienne à Madrid
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ne sera jamais homologué. 
Aujourd’hui, elle a fondé une famille 
à Madrid, sa fille est d’ailleurs née en 
Espagne. 
Claudia s’est mariée avec un Co-
lombien, mais elle ne côtoie que 
rarement le milieu colombien de la 
capitale espagnole. « Mon mari est 

percussionniste dans un groupe co-
lombien, et j’assiste à ces concerts. 
Autrement, je n’aime pas trop parti-
ciper aux réunions de la communau-
té latino-américaine. Je trouve que 
ces rassemblements favorisent le 
repli sur soi et la fermeture d’esprit. 
Bien sûr, il y a la crainte d’être rejeté 

par les Espagnols, mais ces réunions 
ne contribuent pas à notre intégra-
tion. C’est une manière de voir le 
monde par le trou de la serrure.» 
Si aujourd’hui le multiculturalisme 
existe en Espagne, le chemin vers 
l’interculturalité est encore long.



temps le système électoral du pays. 
Seuls deux représentants espagnols 
sont d’origine étrangère, ils sont 
tous les deux socialistes. A Barce-
lone, c’est un candidat d’origine ma-
rocaine qui a été élu alors qu’une dé-
putée d’origine colombienne siège à 
l’assemblée de Madrid. 
Nous avons rencontré cette der-
nière à la Casa de America Latina à 
Madrid. 

Depuis deux ans, Yolanda Villavi-
cencio est députée à l’assemblée de 
Madrid. 
Fille d’un père équatorien et d’une 
mère colombienne, elle vit en Espa-
gne depuis vingt ans. 
C’est pour des raisons d’épanouis-
sement personnel qu’elle quitte 
son pays en 1987, accompagnée de 
son mari et de leur petite fille. « Je 
suis partie à un moment où un cli-
mat de répression sévissait au pays. 
Aussi loin que je me rappelle, la li-
berté d’expression n’a jamais eu sa 
place en Colombie. Mon époux, qui 
était alors impliqué dans la défense 
des droits de l’homme, a subit des 
menaces à plusieurs reprises. Mais 
on faisait partie des chanceux, on 
n’avait pas de problème financier. 
Si on est parti, c’est avant tout pour 
être libre. »
Au même moment en Espagne, 
c’est une nouvelle époque qui com-
mence. 
En effet, le pays entame un proces-
sus de transition et évolue vers un 
régime démocratique. 
Yolanda et sa famille entreront en 
Espagne par la voie légale. Il faut 
dire qu’à cette époque, le visa n’est 
pas encore obligatoire pour les ci-
toyens latino-américains. 
A Bogota, la famille achète un billet 
aller-retour pour Madrid, le trajet du 
retour se fera bien des années plus 
tard. « On est venus comme des tou-
ristes. A l’époque, l’Espagne nous 
accueillait comme si nous étions des 
visiteurs français. On était bienve-
nus. » 
Accueillis par des amis, la famille 
s’installe à Madrid. 
Fin des années 1980, la loi concer-
nant les étrangers est moins rigou-
reuse qu’aujourd’hui. 
A l’époque, il y a moins d’immigrés 
et ceux-ci obtiennent facilement un 
permis de travail. 
« Après avoir fait homologuer mon 
diplôme d’économiste, j’ai intégré 
une équipe de recherche réalisant 

une étude sur le thème de la drogue. 
J’ai eu la chance de pouvoir pour-
suivre ma formation. J’ai d’ailleurs 
obtenu un master en coopération au 
développement à l’Université de Ma-
drid. » La situation a bien changé. 
En effet, en 2008, il est très difficile 
pour un immigré de faire homolo-
guer son diplôme en Espagne. Les 
rouages administratifs pour y parve-
nir sont beaucoup plus complexes 
qu’avant. 
Ceci explique pourquoi de nom-
breux Latino-Américains ayant un 
niveau de scolarité élevé, exercent 
aujourd’hui des emplois peu quali-
fiés, délaissés par les Espagnols. 
On les retrouve principalement 
dans le domaine de l’hôtellerie, des 

travaux domestiques ou de l’agricul-
ture. 

Une responsabilité

Yolanda Villaviciencio s’investira 
huit ans dans le secteur associatif  et 
dans la lutte pour les droits et la ré-
gularisation des immigrés. 
En 2006, le président du parti so-
cialiste madrilène fait appel à elle. Il 
lui demande de se présenter comme 
candidate à la députation de Madrid. 
« Pour moi, cette opportunité repré-
sentait une reconnaissance supplé-
mentaire de l’immigration en Espa-
gne. C’était un moyen de mettre en 
place une vraie pédagogie politique 
pour que la vie ensemble soit pos-

sible à Madrid. Aujourd’hui en Es-
pagne, peu de citoyens ont intégré 
le fait qu’on peut être musulman, 
d’origine latino-américaine, chinoise 
ou africaine et être malgré tout de 
nationalité espagnole. J’ai une gran-
de responsabilité vis-à-vis de ces im-
migrés de Madrid. » 
Yolanda constate néanmoins une 
évolution dans l’attitude des Espa-
gnols face à l’immigration : « L’Es-
pagne intériorise peu à peu qu’elle 
est devenue un pays d’immigration. 
Mais la majorité des Espagnols n’a  
pas conscience des apports de l’im-
migration sur le plan démographi-
que et économique. »

L’immigration, un phéno-
mène rentable 

La rapidité avec laquelle s’est 
construit le phénomène migratoire 
explique en partie la perplexité et la 
crainte qu’expriment de nombreux 
citoyens espagnols. 
En effet, l’immigration est un sujet 
très médiatisé, qui figure comme 
principale préoccupation de la so-
ciété espagnole dans les enquêtes 
d’opinion. 
Toutefois, ces inquiétudes n’ont pas 
empêché l’Espagne de tirer profit de 
cette nouvelle immigration. En ef-
fet, depuis une dizaine d’années, la 
croissance économique évolue à un 
rythme impressionnant. 
Depuis 2002, l’OCDE a calculé que 
« la moitié de la croissance du PIB 
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Pour la députée, la majorité des Espagnols n’a pas conscience des apports de l’immigration.



peut directement être attribuée à 
l’immigration, du fait de son impact 
positif  sur la population, l’emploi 
et le revenu par habitant ».1 L’idée 
selon laquelle les immigrés volent 
le travail des nationaux est dès lors 
démentie. Le taux d’emploi des na-
tionaux a augmenté parallèlement 
à l’arrivée des travailleurs immigrés 
sur le marché du travail. 
En réalité, l’Espagne tire de nom-
breux avantages de cet afflux d’im-
migrés sur son territoire. 
D’une part, les immigrés exercent 
les emplois auxquels les Espagnols 
rechignent. 
D’autre part, dans un pays qui enre-
gistre un des taux de natalité les plus 
bas au monde, ces nouveaux venus 
constituent une population jeune et 
active, donc rentable. De plus, les 
immigrés représentent trois mil-
lions de consommateurs potentiels. 
Enfin, l’immigration régularisée a 
amélioré les finances publiques, en 
renflouant les caisses de la sécurité 
sociale.
Aujourd’hui, les grandes chaînes de 
magasins (VIPS, Corte Ingles) re-

crutent leur personnel directement 
en Amérique latine. Afin de limiter 
les coûts, ce personnel est formé sur 
place avant d’être conduit en Espa-
gne. 

Les défis des politiques 
publiques

La rapidité du phénomène inquiète 
les citoyens. De plus, l’immigration 
s’est concentrée dans certains quar-
tiers, où vivent également des fa-
milles espagnoles disposant de peu 
de revenus. 
Dans ces quartiers populaires, le 
nombre d’habitants a fortement 
augmenté ces dernières années. 
Mais, les services publics n’ont pas 
été adaptés à cette nouvelle réalité, 
conséquence : les habitants de ces 
quartiers se disputent actuellement 
les espaces publics. 
« Dans certaines écoles, une infras-
tructure prévue pour 500 élèves, en 
accueille 700 ou 800 », explique Yo-
landa Villavicencio. « Au lieu de faire 

face au manque de services et de les 
ajuster, ceux-ci sont en train de se 
privatiser. Il faut absolument ampli-
fier les structures publiques car leur 
privatisation donne l’impression à  
l’immigré de ne pas être traité com-
me les autres citoyens. » 
Les défis auxquels l’Espagne devra 
faire face sont grands. En peu de 
temps, il a fallu adapter un système 
sanitaire prévu pour 40 millions de 
personnes à un système auquel 45 
millions recourent actuellement. De 
nombreux efforts doivent encore 
être fournis en matière de logement 
et d’infrastructures scolaires, mais 
aussi dans le domaine de la santé et 
de l’aide à l’emploi. Quand on sait 
à quel point le sujet est aujourd’hui 
médiatisé, on ne peut que craindre 
de voir ces défis détournés au profit 
de stratégies électorales. 

1 OCDE Etudes Economiques, Espagne, 
janvier 2007.
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Les campagnes électorales s’invitent dans les quartiers d’immigrés.



Ivan Forero est avocat à la Commis-
sion Espagnole d’Aide aux Réfugiés 
(CEAR). 
Il y a dix ans, il vivait encore en Co-
lombie. Il était alors coordinateur 
d’une recherche sur les crimes contre 
l’humanité, commis en Colombie 
ces quarante dernières années. 
« L’objectif  de ce projet était de do-
cumenter trois types de cas : les exé-
cutions extrajudiciaires, les dispari-
tions forcées et la torture », explique 
l’avocat. « Nous étions parvenus 
à documenter 38000 cas. L’inten-
tion de ce projet était de livrer des 
preuves pour que ces crimes soient 
réellement jugés et réparés dans leur 
intégralité. »
En 1998, les bureaux de l’organisa-
tion sont pris d’assaut par les forces 
armées. L’attaque vise principale-
ment le registre des cas documentés 
: « Il faut savoir qu’en droit inter-
national, l’Etat est seul responsable 
en cas de crimes contre l’humanité. 
Les crimes sont permis en temps de 
guerre, mais le gouvernement co-
lombien nie la situation de guerre 
au pays. » Une fois les ordinateurs 
de l’organisation infiltrés, l’armée 
accuse le projet de former une intel-
ligentsia militaire et exige d’y mettre 
fin. 
Au fil des mois, les menaces s’ac-
centuent et touchent directement 
les familles des membres de l’orga-
nisation. Finalement, Ivan Forero 
quittera la Colombie avec sa famille 
pour Madrid. 

3 214 jours en Espagne

C’est grâce à Amnesty International 
et son programme de protection des 
défenseurs des droits de l’homme 
que la famille d’Ivan sort du pays. 
« Au départ, ce programme envisa-
geait de nous protéger à l’étranger 
jusqu’à ce que la situation au pays se 
calme et que nous puissions rentrer. 
Mais, la pression n’a fait qu’augmen-
ter en Colombie. Durant quatre an-
nées nous étions dans le doute de 
savoir si on allait repartir où s’il fal-
lait commencer une nouvelle vie ici, 
en Espagne. »
Cela fait bientôt dix ans qu’Ivan Fo-
rero vit à Madrid : « 3 214 jours pour 
être précis. »
Installé en Espagne, il décide de 
poursuivre son travail humanitaire 
en accompagnant les réfugiés colom-
biens de la capitale. « Ces dernières 
années, on constate une baisse ef-
fective du nombre de personnes ad-
mises comme réfugiés en Espagne. 
L’un des mécanismes pour limiter 
les flux d’immigrés est d’endurcir 
la politique de libre circulation des 
personnes. En Espagne, ceci s’ob-
serve, par exemple, à travers la mise 
en place des visas obligatoires pour 
certains pays latino-américains. Une 
autre technique est l’exigence accrue 
de preuves, de documents attestant 
la persécution subie par les deman-
deurs d’asile. »
Accorder le statut de réfugié à un 
ressortissant d’un pays est une opé-

ration délicate. 
C’est, en effet, reconnaître que l’Etat 
d’origine n’est pas capable de garan-
tir la sécurité de ses citoyens. 

Mafias colombiennes

La majorité des réfugiés en Espagne 
viennent de l’Eje cafetero et du Valle 
del Cauca, deux régions colombien-
nes où règnent l’insécurité et une 
extrême violence. 
Depuis quelques années, on consta-
te l’apparition de mafias dans ces 
zones fragilisées. 
Celles-ci vendent un « paquet de 
preuves » aux futurs demandeurs 
d’asile. Ce paquet comprend un 
billet d’avion et de la documentation 
attestant le danger qu’ils courent en 
Colombie. Pour deux personnes le 
coût d’un « paquet » revient à quel-
ques six millions de pesos, et pour 
une personne seule il faut compter 
huit millions de pesos (3000 euros). 
« Ils opèrent avant tout dans le Valle 
del Cauca. Ils se présentent comme 
défenseurs des droits de l’homme 
ou comme avocats, et vendent ces 
fausses preuves à leurs compatrio-
tes : menaces de groupes armés, 
certificats d’appartenance à une or-
ganisation de défense des droits de 
l’homme, … Cette fraude génère 
une méfiance auprès des autorités 
espagnoles. » Pourtant, c’est l’appli-
cation restrictive du droit d’asile qui 
conduit certains à penser que s’ils 
n’emportent pas assez de preuves en 
Espagne, ils n’auront aucune chance 
d’être admis. Voilà pourquoi ils font 
appel à ces groupes mafieux.  « Le 
malheur, c’est qu’ils peuvent falsifier 
des faits réels », ajoute Ivan.

Pour Ivan Forero, la réduction des 
flux migratoires doit se faire dès la 
racine : « Si on veut limiter les flux 
de migrants, la communauté inter-
nationale doit se mobiliser pour le 
développement dans les pays qui 
sont à l’origine de ces migrations. »
Si aujourd’hui, l’accent est mis sur 
le contrôle des flux de population, 
les effets du (non-) développement 
de ces pays sur les migrations sont 
rarement abordés dans nos sociétés 
réceptrices.

Ivan Forero: Un combat pour la justice
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Le conflit colombien trouve 
ses racines dans les évé-
nements des années 1940-
1950.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’économie colombien-
ne est dirigée par une 
oligarchie toute puis-
sante et décline lente-
ment. L’arrivée d’Eliecer 
Gaitan à la tête du parti 
libéral redonne espoir au 
pays. Candidat à l’élec-
tion présidentielle, il 
prône l’égalité sociale et 
veut mobiliser le peuple 
contre l’oligarchie.
Son assassinat en 1948 
marque un tournant 
dans l’histoire de la Co-
lombie. En effet, sa mort 
engendrera un soulè-
vement populaire sans 
précédent, baptisé  « La 
Violencia » qui fera 
300 000 morts. C’est le 
début de la guerre civile. 
Dans les années 1960, 
les mouvements armés font leur ap-
parition : la guérilla communiste des 
FARC (forces armées révolutionnai-
res de Colombie), et l’ELN (l’armée 
de libération nationale), inspirée 
de la révolution cubaine. Les deux 
mouvements prétendent lutter pour 
une société plus équitable.

Afin de contrer ces mouvements 
d’insurrection, le gouvernement met 
en place les milices paramilitaires, à 
la fin des années 1960. 
Au cours des années 1980, ces 

groupes paramilitaires assurent le 
contrôle des ressources économi-
ques (terres, drogue, émeraudes, ...) 
et servent les narcotrafiquants, l’élite 
économique et les grands proprié-
taires terriens avec la complicité de 
l’Etat. 
Depuis 1997, les paramilitaires sont 

regroupés au sein des Autodéfenses 
unies de Colombie (AUC). 

La parapolitique 
du gouvernement 

Uribe

Les guérilleros comme 
les paramilitaires recou-
rent à la violence pour 
asseoir leur contrôle sur 
le territoire colombien 
et ses ressources écono-
miques. 
Cependant, ces derniè-
res années, l’action de 
la guérilla s’est avant 
tout concentrée sur les 
enlèvements à caractère 
politique. Les paramili-
taires, quant à eux, sont 
responsables de nom-
breux massacres de ci-
vils, d’actes de torture et 
de « disparitions ». 

En Colombie, la population civile 
est souvent suspectée de sympathi-
ser avec l’adversaire. 
Elle est la première victime du 
conflit colombien.
Fortement impliqués dans le tra-
fic de drogue et dans violation des 
droits de l’homme en Colombie, 

Les Etats-Unis sont le premier partenaire de la 
Colombie. En effet, depuis 2000, l’administration 

américaine finance le « Plan Colombie ».  
Les Etats-Unis auraient déjà octroyés 5 milliards 
de dollars au Plan, soit le budget le plus important 
débloqué par le pays de l’oncle Sam, en dehors du 
Proche-Orient et de l’Afghanistan. 
En 2003,  la mission du Plan Colombie s’est élargie. 
Initialement consacrée à la lutte contre le trafic de 
cocaïne, elle inclut désormais le démantèlement des 
guérillas colombiennes. 
C’est en éradiquant les plantations de coca, que les 
États-Unis tentent d’assécher la source de finance-
ment des guérillas, telles que les FARC.
Les autorités nord-américaines le reconnaissent 

elles-mêmes, l’objectif  premier du Plan Colombie 
a échoué. Selon un rapport de l’ONU, en 2007, les 
cultivateurs colombiens ont planté près de 100 000 
hectares de coca, soit 27% de plus qu’en 2006. 
La présence américaine en Colombie permet surtout 
de surveiller les pays voisins, comme le Venezuela 
d’Hugo Chavez. Combattre le narcotrafic n’est 
clairement pas le premier objectif  du Plan Colom-
bie. C’est avant tout un moyen pour l’administration  
étatsunienne de protéger ses intérêts dans la région. 

Source: http://www.bourse-des-voyages.com

Plus d‘un demi-siècle de guerre

Les origines du conflit

«El Gringo»



les paramilitaires font, depuis 2003, 
l’objet d’un processus de démobi-
lisation, mis en œuvre par l’actuel 
président Alvaro Uribe. 
La forme que prend ce démantèle-
ment est toutefois très critiquée par 
les organismes de défense des droits 
humains. En effet, l’état colombien 
semble être relativement passif  dans 
son combat contre les paramilitai-
res. 
D’autre part, depuis 2006, le gouver-
nement colombien est éclaboussé 
par les scandales de la corruption et 
de la parapolitique : les connexions 
entre paramilitaires et une faction de 
l’administration publique et ont été 
dévoilées. 
Ces alliances ont permis aux parami-
litaires de recourir à la terreur pour 
contrôler les votes de la population, 
cela afin d’asseoir le pouvoir de leurs 
alliés politiques dans de nombreuses 
régions. Le détournement des fonds 
de l’Etat est une autre conséquence 
de cette stratégie illégale.1 

« Justice et paix »?

L’impunité est un phénomène chro-
nique en Colombie. Les exactions-
commises par les guérilleros et les 
paramilitaires sont rarement portées 
devant la justice colombienne ou 
font l’objet d’enquêtes superficielles 
et partiales. Adoptée en 2005, la loi 
« Justice et paix » consistait officiel-
lement à faciliter la démobilisation 
des paramilitaires et des guérilleros.
Le texte concède certains avantages 
procéduraux aux membres de grou-
pes armés qui acceptent de se démo-

biliser, par exemple, d’importantes 
réductions de peines de prison. 
Une disposition de cette loi (l’article 
30 sur la privation de liberté des an-
ciens paramilitaires) précise que les 
paramilitaires pourront purger leur 
peine à l’étranger. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Aujourd’hui, l’extradition est deve-
nue un nouvel outil stratégique de 
l’impunité colombienne. Les para-
militaires et les trafiquants de drogue 
colombiens négocient actuellement 
leur extradition vers les Etats-Unis 
et obtiennent d’importantes réduc-
tions de peine.2 
La libération d’Ingrid Bétancourt et 
des autres otages par l’armée colom-
bienne, a été un succès pour le prési-
dent Uribe. Aujourd’hui, sa cote de 
popularité atteint des sommets, et 
voile les zones d’ombres…

1 MAZURE, Laurence, « Dans l’inhuma-
nité du conflit colombien », Le Monde Di-
plomatique en ligne.
2 Le courrier International en ligne, La jus-
tice étasunienne offre la tranquillité aux nar-
cotrafiquants, mis en ligne le 1 août 2008.

 

Le président Alvaro Uribe 
s’est engagé à faire respec-

ter les droits de l’homme sur le 
territoire colombien. Cepen-
dant, les rapports successifs 
de la Commission des droits 
de l’homme affirment que la 
situation du droit humanitaire 
en Colombie reste très critique.
En effet, les violations y sont 
toujours d’actualité; dispari-
tions forcées, arrestations arbi-
traires, séquestrations, torture, 
mais aussi déplacements for-
cés, menaces et intimidations 
des groupes armés. De plus, 
l’existence des minorités et de 
groupes vulnérables tels que 
les syndicalistes, les femmes, 
les enfants et les défenseurs 
des droits de l’homme est me-
nacée. *
Aujourd’hui, quatre millions de 
personnes sont déplacées de 
force sur le territoire colom-
bien. 
Souvent, les déplacements in-
ternes, d’une région à une autre, 
ne suffisent pas à éviter les me-
naces. De nombreux citoyens 
tentent alors de trouver refuge 
dans les pays voisins tels que le 
Venezuela, l’Equateur ou le Pa-
nama. D’autres choisissent de 
partir à l’étranger.

* http://www.derechoshumanos.gov

Les droits de l’homme


