
Lettre circulaire Nr. 2 – Mars 2022
De François de Riedmatten - Mieux communiquer au service de la paix
Un projet de coopération par l’envoi de personnes de Comundo

¡ Feliiiiiz año 2022 !

Que cette année soit aussi rayonnante que les sourires de ces jeunes issu·e·s des quartiers sud de Bogotá!

Chère famille, chères et chers ami-e-s,                                                                                                                                        
Oui, je sais, l'année est déjà bien entamée. Mais bon, il n’est jamais trop tard, comme on dit. Alors, "con todo mi 
corazón", je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle et heureuse année!!! Pour être franc, je suis un peu passé à 
côté de la magie de Noël cette fois-ci. Rien de grave, rassurez-vous. Mais, ici, l'été bat son plein. Pour l'ambiance 
"vins chauds et cimes enneigées" eh bien, il faut repasser. On est plus sur une atmosphère "Caraïbes et crustacés". 
C'est bien aussi, non?! Bref, tout cela pour vous dire que je vous souhaite une année riche en couleurs et avec plein 
de fromage à raclette dedans. Désolé mais, à l'heure d'écrire ces lignes, c'est vraiment la première idée qui m'est 
venue. Le mal du pays sans doute ;) Allez, trêve de plaisanterie! Il est temps pour moi de vous partager mes 
aventures via cette seconde lettre circulaire. La première entièrement écrite sur sol colombien... ¡Qué chévere!

 
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. 

mailto:francois.deriedmatten@comundo.org
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DÉJÀ PLUS DE 100 JOURS EN COLOMBIE

Mais que le temps passe vite ! Voilà déjà plus de quatre 
mois que je suis en Colombie. Avec cette sensation que 
mon départ a eu lieu hier seulement. Et, en même 
temps, l'impression que je suis ici depuis plusieurs 
années. Bref, tout un brassage d'émotions tant ces 
derniers mois furent riches et intenses. S'installer, 
prendre ses marques dans la folle Bogotá et surtout 
peaufiner mon espagnol afin de m'imprégner, au plus 
vite, de cette culture si riche et si différente de la nôtre.   
Et, bien sûr, le plus important : cerner les enjeux de mon 
travail au sein de mon organisation. Une aventure 
professionnelle mais surtout humaine tant les parcours 
de chaque personne que j'ai eu la chance de rencontrer 
sont variés, puissants et riches d'enseignements pour le 
Suisse que je suis. Petite retrospective en textes et en 
images... ¡Vamos!

L'heure du départ a sonné. Prochain arrêt: Bogotá!!!

Première réunion de travail aux couleurs helvétiques.

UN ACCUEIL MÉMORABLE...

Première rencontre de travail avec l’équipe de Casitas 
Biblicas. Ambiance de premier août avec du fromage 
bien de chez nous et des petits fanions aux couleurs 
helvétiques. Encore un cor des Alpes et on se croirait 
sur la plaine du Grütli. Ou comment commencer sous 
les meilleures auspices les trois prochaines années de 
travail ensemble. Et il y a du pain sur la planche ! Mais 
pour l’heure, c’est plutôt du Gruyère... Miam Miam!!!

...ET DES JEUNES AU TOP!

Je tente des blagues dans un espagnol approximatif. 
On rit et les cœurs s’ouvrent. Ces jeunes ont des rêves 
plein la tête. L’une veut apprendre le français, l’autre 
travaille dur pour devenir chorégraphe. Leur immense 
soif de découverte m’impressionne et m’inspire.

Première rencontre avec les jeunes de Casitas. ¡Alegría!

Des rêves plein la tête malgré les difficultés du quotidien.
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PALERMO SUR : UN AUTRE MONDE

Pas besoin de mots. Une fois dans le quartier, tout parle 
de soi-même. La pauvreté, le chômage, la violence. 
Mais aussi les sourires. L'amour. Un mélange intense et 
vif d'émotions contradictoires dans un pays rongé par 
tant d'années de guerre civile. La vie, la survie dans tout 
ce qu'elle a de plus cruel mais aussi de plus intense. La 
Colombie, ce pays à la fois fascinant et complexe. Et ce 
encore plus en pleine année électorale. Encore plus au 
sortir d'une crise sanitaire sans précédent.

La vue du quartier sur mon chemin pour aller travailler.

"Dans ce quartier, les flics sont interdits". Ambiance...

RENFORCER LE SECTEUR COMM'

Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, porter haut les 
couleurs d'un travail de terrain auprès des oubliés, des 
"pauvres" comme ils s'appellent eux-mêmes. Une 
ambition mais surtout un plaisir et un honneur de 
pouvoir mettre à profit les compétences acquises lors 
de mon cursus professionnel helvétique au service de 
ceux qui on en ont besoin.

MILLE MERCIS POUR VOS DONS!

4'625 francs  déjà récoltés en à peine cinq mois. Merci, 
merci et encore merci. Votre soutien me porte encore 
plus dans mon engagement. Je ne vous le cache pas. Il 
y a des jours plus faciles que d'autres mais vos 
messages, vos bonnes ondes je les reçois, je les 
ressens. !Que Dios los bendiga a todas y todos!

Le cadrage, tout un art!

Augmenter la visibilité autour du quartier et du projet.
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LA "DUCHESSE" DE PALERMO SUR

Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de 
Cecilia: "La Duquesa", comme on la surnomme ici. Pour 
son élegance et sa noblesse de cœur. Cécilia a 78 ans 
et toujours la même soif de découvrir et d'apprendre. 
Elle qui vit dans les quartiers pauvres du sud de Bogotá 
s'est lancée le défi un peu fou de participer à un atelier 
de tissage, ici, à Casitas Biblicas.             

"Je ne manquerais ces moments 
pour rien au monde. On échange, 
on s'amuse. On oublie les soucis. 
Avec le temps, c'est devenu une 
vraie famille. La famille Casitas!"

Très vite, elle devient un personnage phare de ce groupe 
de femmes qui, chaque mercredi, se réunit pour tisser. 
Des sacs, des vêtements qui pourront ensuite être 
vendus et apporter une aide plus que bienvenue.      
Surtout après l'accroissement des inégalités engendré 
par la pandémie. Ce rendez-vous, Cecilia ne le raterait 
pour rien au monde. Et ce malgré le cancer qui 
l'accompagne depuis plusieurs années et l'a faite tant 
souffrir. "J'aime ce groupe. On échange, on s'amuse. On 
oublie les soucis. C'est devenu comme ma famille. La 
famille Casitas!", s'exclame-t-elle, tout sourire.      

Cecilia prend la pose devant ses plus belles oeuvres.

"Ma vie n'a vraiment pas été facile, vous savez", reprend 
soudain, calmement, Cecilia. "Je viens d'un milieu très 
pauvre. Mon père est mort quand j'avais trois ans. J'ai 
subi de nombreuses violences non seulement physiques 
mais aussi psychologiques dès l'âge de sept ans. De 
plus, je n'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école. Je devais 
travailler dur pour subvenir aux besoins de toute ma 
famille. C'était une question de survie. Je n'ai appris à lire 
qu'à l'âge de 25 ans en cours du soir".                             
Mais depuis elle a surmonté ce parcours avec courage. 
La Duchesse, un modèle de  résilience. Toute personne 
vous le dira: "Croiser son chemin, c'est une chance!" 
Avec sa philosophie de vie: "Mangez sainement, dormez 
bien, vivez chaque jour et aimez les animaux. (...) Donner 
et recevoir en fin de compte est la seule chose qui 
compte dans la vie", elle n'a de cesse de nous inspirer. 
¡Gracias querida Duquesa!

Quel honneur pour moi de connaître cette grande dame!
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UN LOGO, TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU!

Avec mes collègues, nous en rêvions. C'est désormais 
une réalité. Voici le moment tant attendu de vous 
présenter notre nouvelle identité visuelle. Un travail qui 
n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inestimable 
de la fondation du festival suisse bien connu: "Le week- 
end au bord de l'eau". Un logo moderne qui permettra 
aux jeunes et moins jeunes de s'identifier encore plus à 
cette association connue et respectée, ici, à Bogotá.

LE VALAIS AIME L'ARTISANAT DE CASITAS

100 sacs, 200 bracelets, 50 flips-flops: telle est la 
commande qui nous vient tout droit du Valais et de la 
fondation du bord de l'eau. Un vrai système d'économie 
circulaire qui va permettre d'instaurer une logique 
entrepreunariale au sein même des quartiers. Toutes 
les infos sur notre nouveau site spécialement dédié à ce 
projet incroyable : www.casitasbogota.co

Avant/Après: Le logo de Casitas s'offre un coup de jeune.

Ces sacs colorés sont entièrement tissés à la main.

LE PREMIER COLIS À DESTINATION DES 
ÉLÈVES D'ARDEVAZ EST BIEN ARRIVÉ

Dans ma précédente lettre, je vous parlais de ce 
projet d'échange de lettres manuscrites entre des 
étudiants valaisans et les jeunes de Bogotá. C'est 
désormais chose faite avec le premier paquet 
envoyé, début novembre, depuis la Colombie.

SON DIRECTEUR EN VISITE À BOGOTÁ

Les réponses, elles, ne se sont pas fait attendre 
puisque le directeur de l'école Ardévaz, Alexandre 
Moulin, est venu nous apporter, en mains propres, 
les missives de ses élèves. Avec en prime, plein 
d'autres cadeaux: des stylos, du chocolat, des 
peluches. Et même une petite bouteille de fendant 
bien de chez nous. La vie est belle. Santé!

Des lettres et des bonbons prêts à traverser l'océan.

Alexandre Moulin est arrivé les bras chargés de cadeaux.
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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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