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EN ROUTE POUR BOGOTÁ...

Capitale de la Colombie, Bogotá, se situe à plus de 2'600 m d'altitude et s'étend sur bon nombre de kilomètres. DR
Très chers ami-e-s,
Voilà arrivé le moment tant attendu! Celui de mon départ pour la Colombie. C'est fou parfois comme la vie est bien
faite. Le bon moment, au bon endroit. Jamais je n'oublierai ce jour où, un peu par hasard, un ami me parle de
Comundo. Une organisation suisse engagée dans des projets de développement en Amérique latine et en Afrique
avec une centaine de coopérant-e-s et en étroite collaboration avec des organisations partenaires locales.
Résultat, quelques cours d'espagnol plus tard, me voilà prêt à m'envoler direction Bogotá. Pour trois ans!
Heureusement, je ne pars pas seul. Je vous embarque avec moi pour qu'ensemble nous partagions une expérience
des plus enrichissantes. Je suis partisan de la politique des petits pas pour contribuer à un monde meilleur. Des
petits pas certes, même si je dois bien l'avouer: celui-ci, pour moi, est immense. De ceux qui vous changent une vie!

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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LA COLOMBIE, TERRE DE CONTRASTES

2021: UN CONTEXTE SOCIAL TENDU

La Colombie... ses paysages à couper le souffle, ses
habitants à la gentillesse mondialement reconnue. Mais
aussi ses années de violence et de guerre civile. Ses
personnalités tristement célèbres dont nous tairons le
nom ici. Puis sa culture, ses traditions. Sans oublier la
salsa, bien sûr. Vous l'aurez compris, la Colombie est
une terre de contrastes où joies et souffrances n'ont de
cesse de se côtoyer. En 2016, malgré la signature des
accords de paix entre le gouvernement et les FARC, la
violence et les cas de violation des droits humains ont
continué d’augmenter. Avec des conséquences
désastreuses pour l'entier de la population. Tout autant
d'éléments qui donnent encore plus de sens à des
actions en faveur du respect et de la tolérance.

Le 28 avril dernier, une grève nationale a débuté après
que le gouvernement d'Iván Duque a annoncé une
réforme fiscale défavorable au plus grand nombre, avec
des manifestations sociales durement réprimées.
DANS LA RUE POUR LEURS DROITS
En première ligne de ces contestations, on retrouve
principalement la jeunesse. Lassée des fausses
promesses, elle représente la majorité des citoyen·ne·s
descendue dans la rue pour protester et réclamer leurs
droits. De son côté, La réponse des autorités a été de
qualifier les manifestants de "vandales et terroristes",
justifiant une réponse musclée de l'ESMAD, la redoutée
police anti-émeute. Résultat: nombreux sont les morts,
disparus et blessés à compter parmi les rangs des
manifestants-e-s.

«Fin avril, le Département des
statistiques a annoncé que sur
les 50 millions d'habitants du
pays, 42,5% vivent avec moins de
83 CHF par mois et 7,5 millions
survivent avec moins de 36 CHF.»
L'ÉCONOMIE MISE À MAL PAR LA PANDÉMIE
Après une accalmie de courte durée, la contestation a
bel et bien repris. Pour preuve, les nombreux
rassemblements dans tout le pays à l'occcasion de la
fête d'indépendance, le 20 juillet dernier. Fort d'un tel
constat, certains analystes prévoient une vague de
violence aménée à se poursuivre dans les mois à venir.
Du moins, jusqu'aux élections prévues en mai 2022.
Force est de constater que la pandémie de Covid-19 est
venue encore plus renforcer la répartition inégale des
richesses. Fin avril, le Département des statistiques
(DANE) a annoncé que sur les 50 millions d'habitants du
pays, 42,5% vivent avec moins de 83 CHF par mois et
7,5 millions survivent avec moins de 36 CHF.
La Colombie se situe au nord de l'Amérique du Sud. DR
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MON PROJET CHEZ CASITAS BIBLICAS
De par mon cursus journalistique et mes expériences
socio-éducatives, mon travail consistera à renforcer la
communication de mon organisation partenaire, Casitas
Biblicas. Objectif: augmenter sa visibilité et influer
positivement sa capacité d'action.

ÉCHANGES ÉPISTOLAIRES ENTRE LA
COLOMBIE ET LES ÉLÈVES VALAISANS

AU COEUR DES QUARTIERS DEFAVORISÉS
Casitas Biblicas est une organisation qui, depuis bon
nombre d'années, s'efforce de promouvoir la culture de
la paix et revendique le respect des droits de l’homme.
Elle offre aux habitant·e·s des quartiers pauvres du sudest de Bogota des activités socio-culturelles, des
services d’accompagnement et des espaces de
formation et de convivialité.

Vous l'aurez compris, l'idée ce n'est pas de
travailler tout seul dans son coin. Mais bien de
créer des ponts entre le Nord et le Sud. Entre la
Colombie et la Suisse. Avec vous, notamment, au
travers de ces lettres circulaires et de votre
soutien. Mais aussi grâce à cette idée formidable
soufflée par Alexandre Moulin, directeur de l'école
Ardévaz à Sion. À savoir: renouer avec l'écriture,
retrouver le plaisir des échanges épistolaires pour
mieux apprendre à se connaître, mieux partir à la
découverte de l'autre. A l'ère du tout numérique, le
concept prend tout son sens.

Jeunes de Casitas Biblicas en pleine représentation. DR

À LA RENCONTRE DES CULTURES
Ni une, ni deux, nous décidons de nous lancer.
L'occasion, pour les jeunes de Bogotá et les
étudiants de l'école, de se plonger dans la culture
de chacun au travers de rendez-vous épistolaires
fixés plusieurs fois au cours de l'année scolaire.
Ils y aborderont les notions d'histoire, d'économie
ou encore de géopolitique et de sociologie dans le
but de mieux cerner les enjeux passés et futurs
de ces deux pays. Une approche, à la fois ludique
et sérieuse, qui permettra de sensibliser les
étudiants aux défis que leurs semblables peuvent
rencontrer à travers le monde. À vos stylos!!!

L'art et la culture y tiennent d'ailleurs une place toute
particulière. Ou comment générer des espaces de
réflexion tout en renforcant son estime de soi au travers
d'outils comme le théâtre, la musique ou la danse.
EN AIDE À PRÈS DE 400 PERSONNES
Dans le but de promouvoir une cohabitation pacifique
basée sur l’équité et le respect, Casitas Biblicas travaille
avec toutes les générations confondues. Et, au total, ce
sont près de 400 personnes qui sont directement
impactées par le travail sur le terrain de l'organisation.
Dont, pour la moitié, des jeunes et des enfants.
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UNE JEUNESSE PARTICULIÈREMENT AFFECTÉE
Dans un contexte caractérisé par la délinquance, le
narcotrafic, sans oublier la discrimination et la
criminalité, la jeunesse souffre d’un manque cruel de
perspectives. Les besoins de base des enfants et des
jeunes ne sont pas couverts. Comme, par exemple,
l’accès aux soins, à l’éducation, à la nutrition, à
l’habillement, mais aussi l’accès à des activités
spirituelles et de loisirs, favorisant leur développement
et leur sens de leadership positif.
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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 ter-rain,
Comundo améliore les conditions de vie et ren-force les
droits de personnes en Amérique latine et 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 parte-naires locales, à la mise en
réseau des acteurs enga-gés et à l’encouragement de
l'apprentissage mutuel.

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 donateurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre
aide.

Compte de don
CCP : 17-1480-9
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9

En tant qu'organisation de la société civile suisse,
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de
développement durable de l’Agenda 2030. 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
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation
en ligne !

