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La caravane de la paix

Les députés européens,

Helmuth Markov, Président de la Commission du commerce international

Alain Lipietz, Président de la délégation pour les relations avec la communauté andine

Claudio Fava, Vice Président de l'Assemblée parlementaire Eurolat

Francis Wurtz, Président du groupe parlementaire GUE/NGL

Monica Frassoni, Président du groupe parlementaire Verts-ALE

Véronique De Keyser, députée du groupe parlementaire PSE

et la Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt Committee (FICIB)

vous invitent à une réunion pour écouter et dialoguer
avec
Gustavo Moncayo, et sa fille, Yuri Tatiana
Monsieur Gustavo Moncayo est un professeur colombien, père d'un policier qui est prisonnier du groupe de guérrilla
FARC depuis plus de dix ans. En janvier 2007, il a commencé une longue marche de plus de 1200 kms de son
village jusqu'à Bogota, pour tenter de briser l'indifférence face à la guerre et au sort des prisonniers et séquestrés, et
pour insister pour que soit signé un accord humanitaire entre le gouvernement colombien et les groupes de
guérrillas, comme premier pas vers la paix et la fin du conflit.

L'initiative de M. Moncayo a suscité un grand mouvement de sympathie en Colombie, et hors de ses frontières.
Début Août, sa fille Yuri Tatiana, lui-même et des centaines de sympathisants sont finalement arrivés à la place
Bolivar à Bogota. Monsieur Helmuth Markov les y a rencontrés et les a invités au Parlement européen dans le cadre
de leur voyage organisé par la Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt.

Lieu : Parlement européen - salle 1G3

Une interprétation est prévue dans les langues suivantes : EN, ES, EN, DE
Contact et inscriptions pour personnes nécessitant une accréditation ( avant le 16 septembre) :

Parlement européen : Paul-Emile Dupret pdupret@europarl.eu.int

FICIB : Armand Burguet : armand@educweb.org
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Presse : gbattistini@europarl.eu.int

Un point presse aura lieu une demie heure avant la réunion, dans la même salle, avec les orateurs et les députés
invitants.

http:// www.betancourt.info
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