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Ce document a été rédigé en février 2003, à l'occasion du premier anniversaire de l'enlèvement d'Ingrid. Il 
retrace l'enchaînement d'événements qui ont marqué le début de notre mouvement en 2002. Un jour, quand 
j'aurai le temps, j'essayerai de le compléter...  Armand 
 

8 mars 2001 Pour permettre aux enseignants de traiter avec leurs classes la Journée Internationale 
de la Femme, je crée sur www.AlterFocus.com une page sur Ingrid Betancourt et son 
combat contre la corruption. Elle n’est pas encore très connue, son livre n’étant publié 
que depuis quelques jours, le 26 février. Comme toutes les pages d’AlterFocus, elle 
permet aux visiteurs de poser des questions. La page internet est encore visible : 
http://www.alterfocus.com/Dossiers/Betancourt/index.htm . Au fur et à mesure que le 
livre se fait connaître et que des émissions de télévision font connaître Ingrid, la page 
d’AlterFocus reçoit de plus en plus de visiteurs. 

23 février 2002 Ingrid Betancourt est enlevée par les Farc sur la route de San Vincente del Caguan 

24 février 2002 Ne trouvant pas d’informations à ce sujet dans la presse, plusieurs personnes en 
recherchent sur Internet et trouvent la page d’AlterFocus. Ils utilisent le formulaire de 
« questions-réponses » pour demander plus d’informations. En vérifiant mon courrier 
électronique le matin, je trouve un peu plus de 80 messages qui demandent tous des 
informations sur ce qui s’est passé. Les messages viennent de partout au monde, 
mais principalement de France, de Belgique, et du Canada. Un grand nombre des 
personnes qui écrivent demandent également « Est-ce que je peux faire quelque 
chose ? ». 
 
Je répond à tous que je vais rechercher plus d’informations, et que je la mettrai en 
ligne sur AlterFocus. Je demande également à ceux qui m’ont écrit et qui sont 
volontaires pour « faire quelque chose » de m’envoyer leur numéro de téléphone, pour 
que je puisse éventuellement les contacter personnellement. Je contacte l’association 
« Les Amis d’I.B. » à Paris, et je commence également  à rechercher comment je 
pourrais contacter la famille d’Ingrid.  

25 février 2002 Je crée sur AlterFocus une page spéciale d’information sur l’enlèvement d’Ingrid, 
comprenant une revue de presse. Les premiers journaux à en parler sont CyberPresse 
(Canada), La Libre (Belgique) et Le Monde. Les Nations-Unies ont publié un 
communiqué le 24 février. La page d’informations de février 2002 est encore 
disponible sur internet : http://www.educweb.org/webnews/Ingrid/NewsFevMai02.htm   

27 février 2002 Les Farc émettent un communiqué : ils déteiennent Ingrid Betancourt et ne la 
libéreront que si un accord est conclu avec le gouvernement colombien pour libérer 
une plusieurs centaines de guérilleros emprisonnés. Si un « accord d’échange de 
prisonniers »  n’est pas conclu dans un délai d’un an, ils disposeront de la vie d’Ingrid. 

1 mars 2002 L’association « Les amis d’Ingrid Betancourt » (AIB) lance via email une pétition pour 
la libération d’Ingrid et ils mettent le texte sur leur site web, créé plusieurs mois 
auparavant pour appuyer depuis la France le combat politique d’Ingrid 
(www.Ingridbetancourt.com) 

2 mars 2002 Le format d’AlterFocus ne permet pas de couvrir en profondeur un sujet comme 
l’enlèvement d’Ingrid. Je crée un site spécifique : www.Betancourt.info qui reprend des 
informations générales sur la Colombie, Ingrid et son enlèvement, ainsi qu’une revue 
de presse quotidienne sur ce sujet. La revue de presse est disponible en intégralité 
depuis février 2002 sur Betancourt.info. 

6 mars 2002 Suite à une émission de télévision où il est interviewé, j’apprends que le beau-fils 
d’Ingrid, Sébastien Delloye, habite en Belgique. Après de nombreuses recherches, je 
réussis à le contacter par mail. Je lui donne l’adresse de Betancourt.info, qu’il ne 
connaissait pas. Il me promet de m’envoyer, pour le mettre sur le site, un message de 
Mélanie et Lorenzo, en espagnol et en français. 
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Entre le 2 et le 6 mars Betancourt.info reçoit 506 visites  

10 mars 2002 J’ai repris contact avec les internautes qui m’avaient contacté via AlterFocus. Je leur 
propose de coordonner nos actions et de monter ensemble un réseau international de 
comités, si la famille d’Ingrid le désire. 70 personnes répondent favorablement en 
France, en Belgique et au Québec.  

11 mars 2002 Elections présidentielles en Colombie. Juan Carlos Lecompte, son mari  se présente à  
Bogota au bureau de vote numéro 10, là où la Ingrid a toujours voté, avec une 
photographie d’Ingrid en taille réelle. 

11 mars 2002 Première rencontre avec Sébastien à Bruxelles. Je lui présente les deux premiers 
membres du comité que nous avons venons de créer en Belgique : Marc Tarabella et 
Sophie-Aurore de St Marc. 

24 mars 2002 Mort à Bogota du père d’Ingrid, Gabriel Betancourt, à l’age de 83 ans. Tout espoir de 
libération d’Ingrid suite  à un « geste humanitaire » des Farc disparaît. Par divers 
contacts que j’ai pris avec des personnes connaissant bien la Colombie et les Farc, je 
découvre un point qui me parait important : les Farc tiennent à leur « image » 
internationale de « Robin des bois des Andes » et c’est peut-être le seul moyen de 
faire pression sur eux. Avec le petit réseau qui s’est constitué autour du site – 
particulièrement Marc Tarabella en Belgique et Gilles Cavin au Québec, nous 
comprenons que nous disposons d’un délai an pour donner au problème d’Ingrid et 
des autres otages une visibilité internationale telle, que les Farc hésiteront à exécuter 
Ingrid. Nous établissons un plan d’action basé sur 1) la création via internet d’un 
réseau international de comités et 2) le lancement d’une campagne « Ingrid Citoyenne 
d’Honneur » destinée à sensibiliser et à impliquer les élus locaux, en tant que relais 
vers les autorités nationales et européennes. 

5 avril 2002 Ayant appris par Sébastien que son père Fabrice Delloye, le premier mari d’Ingrid, 
devait venir à Paris, je décide de m’y rendre également pour le rencontrer. Il devait 
rencontrer les responsables de l’association « Les Amis d’Ingrid Betancourt » qui 
s’était  créée à Paris le 22 avril 2001 pour soutenir son action politique. Je me 
présente à leur adresse, ils m’invitent à participer à la rencontre et je les informe de 
nos actions.  
 
Je leur présente notre projet de réseau de comités et la campagne citoyenne 
d’honneur. Pas d’objection mais scepticisme bienveillant. Réaction de Fabrice : 
« après tout, oui, pourquoi pas un comité belge ? ». Importante réticence par contre 
d’AIB de partager avec nous la liste de sympathisants dont ils disposent – ils me 
conseillent de « créer ma propre liste ». 

9 avril 2002 Démarrage du réseau de comités et le la campagne « Citoyenne d’honneur ». Mise en 
ligne sur Betancourt.info d’une pétition (traduite en 9 langues) basée sur formulaire 
plutôt que sur email. 
 
Pour « démontrer aux farc l’ampleur du mouvement de soutien à Ingrid et aux 
otages », j’essaye de contacter par téléphone ou par mail le plus grand nombre 
possible de personnes à travers le monde, pour leur demander de créer là où ils se 
trouvent un « comité de soutien ». Leurs noms, localisation, adresse mail et numéro de 
téléphone sera accessible sur Betancourt.info.   

13 avril 2002 Le réseau compte déjà 22 comités dans 7 pays 

18 avril 2002 Julie Maire, une jeune étudiante qui a créé un comité dans l’Hérault, fait nommer Ingrid 
Citoyenne d’Honneur à Baillargues (34), qui devient la première commune à conférer 
ce titre. 

18 avril 2002 Première réunion « plénière » du comité belge (voir les photos sur 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Bxl00Mar02.htm ) 
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19 avril 2002 Nomination d’Ingrid citoyenne d’honneur à Anthisnes en Belgique. Voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Anthisnes19avr02.htm 

26 mai 2002 Première « grosse » manifestation en Belgique : nous inscrivons Ingrid aux 20km de 
Bruxelles et une équipe de notre comité participe en T-shirts « Libérez Ingrid et les 
autres », Fabrice Delloye, qui était présent en Europe à ce moment, y participe avec 
nous et nous tenons une première « conférence de presse »  

Juin 2002 Bruxelles est la première capitale européenne à nommer Ingrid citoyenne d’honneur 

23 juin 2002 Ingrid est enlevée depuis 4 mois. Manifestation à Bruxelles autour de la statue de 
Bolivar, presque en face de l’Ambassade de Colombie. Nous revêtons Bolivar du T-
shirt à l’effigie d’Ingrid, et nous plantons autour de la statue 3000 masques blancs pour 
symboliser notre combat qui est destiné à soutenir, avec Ingrid, la libération des 3000 
personnes détenues en otage en Colombie. Voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/BolivarJuin02.htm  

4 juillet 2002 Dublin, deuxième capitale européenne à nommer Ingrid citoyenne d’honneur 

Juillet 2002 Action tour de France  http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Macon.htm  

1er Septembre 
2002 

Le réseau s’est étendu. Nous avons à présent 169 comités dans 23 pays (dont 69 en 
France). Ingrid a été nommée citoyenne d’honneur dans 145 communes dont 35 en 
France et 99 en Belgique. 
 
Première participation au festival de l’Albenc (38) 
voirhttp://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Albenc01sep02.htm  

3 octobre 2002 Juan Carlos, le mari d’Ingrid, vient à Bruxelles à l’initiative du parti Vert français ; je 
l’accompagne au Parlement Européen, puis à l’Hotel de Ville de Liège où il est reçu 
par le Bourgmestre qui a nommé Ingrid citoyenne d’honneur. Le lendemain je 
l’emmène à Paris où nous n’avons pas encore réussi à créer de comité. Nous sommes 
reçus à l’Hotel de ville où il expose la situation d’Ingrid. J’explique la campagne 
citoyenne d’honneur aux Conseillers Municipaux et leur propose de faire nommer 
Ingrid à Paris. 

29 octobre 
2002 

Paris nomme Ingrid citoyenne d’honneur 

21 novembre 
2002 

Mélanie Delloye vient en France et je l’accompagne, avec Fabrice, au Palais Bourbon 
voir http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Melanie21nov02.htm  

27 novembre 
2002 

Les comités IB remettent officiellement 60.000 pétitions « papier » au Parlement 
Européen voir http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Bxl27nov02.htm  

13 décembre 
2003 

J’accompagne Juan Carlos Lecompte à Berlin, où la fondation Heirich Böll (parti Vert 
allemandlui remet, au nom d’Ingrid, le prix Petra Kelly voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/BerlinDec02.htm  

décembre 2003 Rome nomme Ingrid citoyenne d’honneur 

3 janvier 2003 Première rencontre des comités, à Issy-les-Moulineaux, avec Yolanda, la maman 
d’Ingrid, qui accompagne Mélanie. voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Issy03jan03.htm  

8 février 2003 Yolanda rencontre les comités belges et hollandais à Anthisnes (près de Liège) voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Anthisnes08mar03.htm  
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21 février 2003 Première visite de Fabrice et Mélanie au parlement européen à Bruxelles voir 
http://www.educweb.org/IngridTeam/Events/Bxl21fev03.htm  

23 février 2003 premier anniversaire de l’enlèvement d’Ingrid. Les comités organisent des 
manifestations dans une quinzaine de villes, dont Paris où nous venons de réussir à 
créer un comité. voir les actions de Bruxelles 
http://educweb.org/IngridTeam/Events/Bxl23fev03.htm et de Paris 
http://educweb.org/IngridTeam/Events/Paris23fev03.htm  

 
 
 


