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PREMIER PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR LES DÉLÉGUÉS ÉTRANGERS 
À PRENDRE EN COMPTE SÉRIEUSEMENT 

Camarades. 
 
C'est un plaisir de savoir que nous compterons sur votre présence à Bogota fin février pour participer au 
deuxième congrès de l'UIS de P&R que l'OCP (Organisation colombienne des retraités) s'est engagée à 
organiser. 
 
Comme vous le savez, la Colombie, comme c'est le cas dans de nombreux pays capitalistes, a ses propres 
problèmes spécifiques de coexistence et de sécurité. Les organisateurs du Congrès vous assurent que vous 
n'aurez aucun problème si vous respectez les orientations que nous allons préciser ci-dessous pour que vous 
les preniez en compte : 
 
1) Ayez toujours sur vous la documentation qui vous identifie. 

2) Suivez toujours les orientations des organisateurs du Congrès. 

3) A votre arrivée à l'aéroport de Bogotá, des camarades vous attendront, identifiés par un drapeau de la FSM 
et un badge OCP. 

4) Si vous souhaitez avoir de la monnaie colombienne (seulement nécessaire pour vos frais hors du congrès), 
nous vous recommandons de changer la monnaie à l’aéroport même (juste à côté de la porte de sortie), une 
fois que vous vous serez fait connaître des personnes qui vous attendront et si vous arrivez la nuit ou un jour 
non ouvrable, vous devez changer la monnaie avant de quitter l'immigration. 

5) En cas d'incident imprévu (retard de l'avion, etc.), appelez les numéros suivants : QUIM BOIX 0057 
3212067413 pour parler en français, JAVIER GARCIA 0057 3172354537 pour parler en anglais et ANTONIO 
FORERO 0057 3208140228 pour parler en espagnol. 

6) Soyez aussi ponctuel que possible afin que les activités programmées ne soient pas retardées. 

7) Sachez que tous les déplacements se feront à pied de l'Hôtel vers les lieux de repas ou de réunions. 

8) Ces déplacements doivent toujours se faire en groupes, chaque groupe étant accompagné par une personne 
du service d'organisation du Congrès, que l'OCP a préparée, identifiée par OCP LOGISTICS. 

9) Si vous souhaitez vous déplacer seul  dans Bogota, demandez d'abord conseil aux camarades de l'OCP. 

10) Sachez que l'OCP prépare une visite touristique pour l'après-midi du 28 février. 

11) Sachez que toute personne étrangère (la majorité des délégués étrangers seront facilement identifiables 
comme non colombiens) qui se déplace seule dans Bogota, surtout entre 18h et 6h du matin, risque d'être 
agressée et volée. 
12) La consommation d’alcool et les extras sont de la responsabilité de chaque délégué. 
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13) Imperial Hotel 34 - Calle 34 No 21-14 - Téléphone:  2458667 

Firmado: 

   

José Antonio Forero por la OCP    Quim Boix por la UIS de PyJ de la FSM 


