
APPEL À LA PAIX ET AUX DROITS HUMAINS AU PÉROU

La Plateforme des Amériques et des Caraïbes de Coalition PLUS (PFAC) exprime sa profonde
préoccupation face à la crise de la démocratie au Pérou, aux rapports et aux dénonciations de l'usage excessif
de la force, de la répression des citoyens et de ses conséquences fatales dans le cadre des récentes
manifestations qui constituent des violations des droits humains.

Nous exprimons nos sentiments de solidarité avec le peuple péruvien et avec les familles des personnes tuées,
blessées ou disparues lors des manifestations. En particulier, nous sommes solidaires avec des personnes
vivant avec et/ou a�ectées par le VIH, qui sont vulnérables en raison des con�its sociaux actuels et qui
risquent de ne pas pouvoir béné�cier d'un traitement en temps voulu, notamment dans les zones les plus
touchées. Nous exprimons également notre préoccupation pour les populations migrantes qui n'ont pas été
en mesure de recevoir des soins de santé en temps opportun. Nous appelons donc les entités
gouvernementales et la communauté internationale à redoubler d'e�orts et à prendre des mesures
immédiates pour garantir le droit à la santé.

Nous présentons également notre solidarité et notre engagement à soutenir les organisations de la société
civile qui favorisent l'accès à la santé des populations clés et contribuent à la fourniture de services liés au
VIH.

Nous encourageons la mise en œuvre de mécanismes de résolution paci�que des con�its par le dialogue et la
participation e�ective de la société civile et des organisations communautaires et, surtout, le plein respect des
droits humains, y compris le droit à la libre expression et le droit de manifester paci�quement dans le cadre
d'un fondement démocratique.

Nous appelons à la paix et réitérons l'engagement de la Plateforme des Amériques et des Caraïbes de
Coalition PLUS à contribuer à l'élimination de la violence, des violations des droits humains, de la
répression et, surtout, à continuer à promouvoir et à renforcer le travail communautaire pour une réponse
globale au VIH/SIDA.

__________________________________________________________________________________
Coalition PLUS est une coalition internationale d'ONG communautaires travaillant sur le VIH/sida, les IST et les hépatites virales.
Nous travaillons dans 52 pays avec plus de 100 organisations de la société civile. La PFAC regroupe huit associations
communautaires de la région : IDH (Bolivie), COCQ-SIDA (Québec-Canada), AIDES Caraïbes (Guyane française, Saint-Martin,
Martinique et Guadeloupe), FUNDACIÓN HUÉSPED (Argentine), CAS (Guatemala), Red Somos (Colombie), COIN
(République dominicaine) et Kimirina (Équateur). Du point de vue de la coopération horizontale, nous nous réunissons pour
renforcer le modèle communautaire de réponses au VIH/SIDA, aux IST et à la santé sexuelle dans la région des Amériques et des
Caraïbes par le biais de la recherche communautaire, du plaidoyer et des services communautaires de santé sexuelle pour les
populations clés, les personnes vivant avec le VIH et les populations en mobilité humaine.


