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La Colombie à l'aube d'une nouvelle ère politique...

Le président, Gustavo Petro, et la vice-présidente, Francia Marquez, lors de leur cérémonie d'investiture à Bogotá. DR

Chère famille, chères et chers ami-e-s,                                                                                                                                        
La Colombie à un tournant de son histoire! En août dernier, Gustavo Petro est devenu le premier président de 
gauche du pays. Chef du gouvernement pour les quatre prochaines années, il a choisi pour le seconder Francia 
Marquez, qui devient ainsi la première femme afro-colombienne à devenir vice-présidente. Un symbole fort pour un 
pays où le machisme et la ségrégation raciale sont encore bien trop présents. Lorsqu'il a prêté serment le 7 août 
dernier, Gustavo Petro, lui-même ancien guérillero, a promis "une paix totale". Autant dire qu'il a du pain sur la 
planche à l'heure où les accords de paix n'ont que très peu avancé depuis leur signature en 2016. Alors que l'on soit 
de gauche ou de droite, que l'on partage ses idées ou pas, cette volonté de changement du nouveau président n'en 
reste pas moins un événement majeur pour ce pays ravagé par des décennies de violence et de guerre civile.

Adresse de contact - François de Riedmatten  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
francois.deriedmatten@comundo.org - Comundo prend entièrement en charge les coûts des engagements. 
Si vous désirez faire un don, vous trouverez des informations à la dernière page. 
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PLUS D'UNE ANNÉE SUR SOL COLOMBIEN

400 jours exactement à l'heure où je vous écris ces 
lignes. Sans oublier que je viens de passer le cap des 40 
ans. Le  "quatrième étage" comme ils aiment à le 
répéter, ici, avec humour. La fête fut belle grâce à des 
collègues en or bien décidés (plus que moi je dois bien 
l'avouer) à marquer le coup. Bref, les fanions aux 
couleurs de mes deux pays de coeur étaient de sortie. 
Bien sûr, il manque le drapeau du Valais mais que 
voulez-vous, on fait avec les moyens du bord. J'en 
profite pour vous remercier de vos si nombreux 
messages de soutien. Ils m'ont apporté la joie et le 
réconfort pour accepter que le temps file à une vitesse 
hallucinante. Merci ! Et, pour me remettre de toutes ces 
émotions, je suis parti à la découverte d'un véritable 
bijou des Caraïbes: l'île de Providencia. Un trésor où le 
temps s'arrête. Exactement ce dont j'avais besoin...

Une belle fête entre collègues pour passer le cap des 40.

L'île de Providencia perdue au beau milieu des Caraïbes.

40 ANS ET PRESQUE TOUTES MES DENTS

Pour la petite anecdote, j'ai quand même réussi à me 
casser une dent lors de mon premier jour de vacances. 
L'occasion de tomber sur un dentiste aux méthodes peu 
orthodoxes. Mais, au final, plus de peur que de mal et 
c'est avec la mâchoire toute rafistolée que je suis parti 
plonger avec les requins et autres raies manta. Une 
expérience inoubliable qui me prouve, une fois de plus, 
que la Colombie est un pays extraordinaire.

Balade en nature en dehors de la folle Bogotá. Joie !

Anesthésie à même la salle d'attente. Aïe Ouille Aïe ¡¡¡
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BIENVENUE À LA MINGA CARNAVAL 2022

"L'eau, on ne la vend pas. On la protège et on la défend". 
C'est avec ce slogan que tout la communuauté s'est 
rassemblée, en août dernier, pour sensibiliser aux droits

Une communauté en marche pour défendre ses droits.

Derniers préparatifs avant le départ de la manifestation.

A Casitas aussi, l'amour est bel et bien dans le pré...

...POUR UN ACCÈS À DE L'EAU POTABLE

à une eau propre et gratuite. Au programme bien sûr 
des revendications. Mais aussi une belle et joyeuse fête 
tout en couleur comme souvent, ici, en Colombie.

De la joie de vivre et des sourires "made in Colombia" !

"Pour plus de paix et de justice sociale dans le monde."

Le regard résolument tourné vers un avenir meilleur.
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ANNÉE ÉLECTORALE SOUS HAUTE TENSION

L’armée colombienne avait annoncé sa volonté de 
recruter, en 2021, 71'000 jeunes hommes. Une décision 
qui va à l’encontre du contexte de mise en place des 
accords de paix de la Havane de 2016. De leur côté, les 
groupes armés illégaux eux aussi cherchent à gonfler 
leurs effectifs, en enrôlant jeunes femmes et hommes, 
parfois mineur·e·s. Résultat : la jeunesse, surtout celle 
des quartiers défavorisés et des territoires ruraux 
vulnérables, se retrouve en péril. Et plus encore en cette 
année électorale.                                                                

"Armée colombienne et groupes 
armés illégaux cherchent à 
gonfler leurs effectifs. Résultat: 
toute une jeunesse est en péril."

UN JEUNE DES QUARTIERS SUD TÉMOIGNE

Pedro* a 20 ans. Mais pour les militaires qui l’arrêtent 
dans les stations de bus, il en a 17. Oui, Pedro ment sur 
son âge. Pour survivre, car l’armée colombienne ne 
recrute que parmi des jeunes majeurs. Et parce qu’il ne 
veut pas être enrôlé de force dans un des plus longs et 
violents conflits que l’Histoire, avec un grand H, ait 
jamais connu. Il nous dévoile son quotidien entre peurs 
et anxiété mais aussi partage et musique.               
*Prénom d'emprunt

Pedro* (prénom d'emprunt) a fait le choix de témoigner à 
visage couvert par peur d'éventuelles représailles. DR

Pedro, de quoi avez-vous donc si peur ?                            
J'ai peur parce que les institutions militaires ne croient 
pas aux jeunes. Ils ne croient pas en nous. Leurs 
politiques sont odieuses et ils ne croient pas aux talents 
artistiques des jeunes. J'ai peur qu'un jour je puisse 
mourir dans cette guerre dans notre pays. C'est ce dont 
j'ai peur... qu'ils ne nous utilisent que comme machines 
de guerre. C'est ce dont j'ai peur!  

"Moi, c'est simple ! Je veux juste 
jouer de la guitare, pas du fusil !"

Quelles sont vos techniques pour échapper à ce 
recrutement forcé ?                                                          
Mes stratégies consistent à mentir sur mon âge, à 
m'enfuir de l'endroit où ils demandent des documents. 
Et marcher et marcher en évitant les transports publics 
pour ne pas être contrôlé. Je vis loin et donc je dois 
marcher. Je perds du temps et surtout c'est dangereux. 
Surtout dans la partie sud de Bogotá.

Comment voyez-vous l'avenir ? 
Je vois un avenir très incertain pour les jeunes. Parce 
que ce pays ne croit pas aux opportunités, à l'éducation. 
J'aime jouer de la guitare. Je ne veux pas jouer du fusil. 
Je crois en mon pays, je crois en la culture, mais je ne 
crois pas en la guerre. Parce que ce pays a tellement 
souffert, avec tellement de violence.                           
*Plus d'infos sur le recrutement forcé en Colombie ici

Une fois enrôlés-e-s, les jeunes se retrouvent plongé-e-s 
au cœur d’une guerre bien réelle. Photo : Diario Criterio
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UN IMMENSE SOUTIEN POUR MON PROJET

J'ai la joie et le plaisir de vous annoncer une excellente 
nouvelle. Mon projet reçoit le magnifique privilège d'être 
selectionné par une organisation ancrée dans le canton 
depuis plus de 20 ans, Valais Solidaire. Elle a pour 
objectif de soutenir des engagements qui sensiblisent 
le public sur la situation de populations démunies ainsi 
qu’à la promotion de l’équité entre les genres. À la clé, 
un apport financier et une belle reconnaissance qui 
viennent dynamiser le travail de toute une équipe. Que 
de chemin parcouru en seulement une année ! Merci !

CARTON PLEIN POUR UN NOUVEL ATELIER

La jeunesse se mobilise pour assiter aux ateliers que 
mes collègues et moi-même avons mis en place. Au 
programme: cours de photographie, exercices de 
théâtre, stages d'écriture et de renforcement 
linguistique. Autant d'élements à même d'améliorer le 
quotidien de ces adolescent-e-s et ainsi leur permettre 
de prétendre à un avenir meilleur.

Une organisation ancrée en Valais depuis plus de 20 ans.

Des jeunes heureux de participer à la vie de Casitas.

MILLE MERCIS AU FESTIVAL SIERROIS !

Un rêve devenu réalité. Toute une gamme de 
produits de "Casitas" vendus jusqu'en Valais. Une 
chance rendue possible grâce au soutien de la 
Fondation du festival "Le week-end au bord de 
l'eau". Une opportunité magnifique de valoriser et 
de monétiser le travail de toute une communauté.

L'ECHANGE "ARDEVAZ" NE FAIBLIT PAS

Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des échanges 
épistolaires entre les jeunes de l'école Ardevaz et 
ceux de Casitas. Un enrichissement linguistique 
et culturel qui permet, au travers de l'écriture, de 
connecter ces jeunes de chaque côté du globe.

Les "petites mains" de Casitas à pied d'œuvre...

Un maximum de concentration pour les élèves valaisans.
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Des coopérant·e·s pour un monde plus 
juste

Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la 
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école 
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un 
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à 
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au 
pays ? 

Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique, 
avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange 
de connaissances et d'expériences de nos 
coopérant·e·s avec les organisations partenaires 
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à 
l’encouragement de l'apprentissage mutuel. 

En tant qu'organisation de la société civile suisse, 
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle 
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans 
les pays d’intervention à l'action politique et à la 
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un 
monde plus juste.

Comundo 
Bureau Suisse romande 
Rue des Alpes 44 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 58 854 12 40 
Mail : fribourg@comundo.org  
www.comundo.org  

 

Votre don aide !

Comundo couvre le coût total des engagements des 
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance, 
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible 
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et dona- 
teurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
aide. 

Compte de don

CCP : 17-1480-9 
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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