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Charte éthique des comités I.B. 

Notre but est la libération d'Ingrid Betancourt, de 
Clara Rojas, et de tous les autres otages de 
Colombie, par des moyens pacifiques;  

Nous défendons les Droits Humains et la 
Démocratie , et nous devons éviter de collaborer 
avec des personnes ou des organisations qui ne 
défendent pas ces valeurs; en particulier, nous 
demandons pour la Colombie :   

• la conclusion rapide d'un processus de paix et la 
libération de toutes les personnes détenues;   

• le respect des Droits de l'Homme et des Enfants;  

• la fin de l'impunité des auteurs, des instigateurs 
et des complices des atteintes aux Droits 
Humains et des massacres perpétrés contre des 
civils, quelle que soit l'organisation à laquelle ils 
appartiennent;   

• la restauration d'un véritable état de droit dans 
ce pays.  

Nous ne soutenons aucun parti politique  en 
particulier - ni en Colombie, ni dans notre pays - et 
nous voulons garder notre mouvement clairement 
séparé de toute action partisane; Nous nous battons 
pour la libération d'Ingrid, de Clara et des autres 
séquestrés quels qu'ils soient, sans prendre position 
ni sur leurs idées ni sur les organisations auxquelles 
ils pourraient adhérer.  

Nous ne sommes rattachés à aucun mouvement  
confessionnel ou philosophique;  

Nous voulons marquer leur solidarité active  avec 
les membres de la famille d'Ingrid, celle de Clara et 
celles des autres séquestrés, mais nous travaillons 
en toute indépendance vis-à-vis des intérêts privés 
ou familiaux de quelque famille que ce soit.  

 
Les Comités Ingrid Betancourt 

 
Ils ne sont que quelques centaines, tous bénévoles. La plupart ne se sont jamais vus, et 
beaucoup ne se rencontreront jamais. Un prénom, une adresse email, parfois une voix au 
téléphone, c’est tout ce qu’ils connaissent de leurs compagnons de combat.  
 
Contrairement à l’image qui est trop souvent projetée par les media en France, ce n’est 
pas seulement pour Ingrid Betancourt qu’ils se battent, mais pour la libération de tous 
les séquestrés de Colombie, et ils ont dès le début placé leur combat dans le cadre de la 
défense de la Démocratie et des Droits Humains, dans un pays où ces Droits sont 
largement bafoués.  

 
Créé spontanément en février 2002, quelques 
jours après l'enlèvement d'Ingrid, ce qui allait 
devenir le réseau des Comités Ingrid Betancourt 
a pris naissance en Belgique, en France et au 
Québec. Grâce au site www.Betancourt.info qui 
est leur vecteur principal de communication, il 
s’est très rapidement étendu à un grand nombre 
d'autres pays. Deux ans après l'enlèvement, le 
réseau comptait 280 sympathisants dans 39 
pays différents. 
 
Tablant sur l'engagement de tous dans des 
campagnes communes, ils se sont donné pour 
mission de faire connaître à l'opinion publique 
internationale la situation d'Ingrid et des 3.000 
séquestrés de Colombie, et de sensibiliser à ce 
problème les élus locaux et nationaux de 
nombreux pays démocratiques. 
 
Au fur et à mesure que le mouvement se 
développait, est apparue la nécessité de clarifier 
les valeurs communes, pour assurer 
l’homogénéité des actions et pour éviter la 
récupération, qu’elle soit politique ou 
simplement personnelle. Fin 2002, une charte 
éthique avait été élaborée (voir ci-contre), et 
chaque comité avait été invité à l’accepter 
formellement. L’adhésion à cette charte est, 
encore aujourd’hui, la seule condition 
demandée à celles et ceux qui veulent rejoindre 
le réseau.  
 
Le mouvement ne dispose d’aucun soutien 
financier ; chacun des militants mène ses 
actions sur son temps personnel et avec ses 
propres ressources.  
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A l'origine, le réseau n'avait aucune structure associative formelle. Progressivement, les 
comités ont entamé une refonte basée sur un nombre plus petit de comités plus homogènes. Ils 
se sont regroupés géographiquement, et un certain nombre de comités ont créé, en France, des 
associations de type loi 1901. Ceux de Belgique et des Pays-Bas ont pris également, chacun 
dans leur pays, une forme associative officielle. 
 

E n janvier 2005 il est malheureusement apparu que la détention 
d’Ingrid et des autres otages se prolongeait, et qu'une structure 
associative formelle allait être nécessaire pour assurer la 
continuité de leurs campagnes et leur efficacité. Les comités 
décidèrent alors de se structurer et de créer, basée sur la charte, la 
"Fédération Internationale des Comités Ingrid Betancourt" 
(FICIB ), à laquelle ont directement adhéré la quasi-totalité (mais 

pas tous) des comités existants. La première assemblée générale de la FICIB a eu lieu à Paris 
le 10 juin 2005 en présence d'Astrid Betancourt, qui  participera également à chacune des 
assemblées suivantes. Trente-cinq comités de France, de Belgique et d'Irlande y étaient 
présents ou représentés. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en mai 2008 à Evry, on 
comptait 69 comités dont 53 en France (voir liste en annexe).  
 
La campagne « Citoyenne d’Honneur » 
 
Le premier niveau de démocratie pour les citoyens est la commune. C’est à ce niveau que les 
comités ont décidé de travailler en priorité, en lançant une campagne visant à faire nommer 
Ingrid Betancourt, au nom des 3000 séquestrés colombiens, citoyenne d’Honneur de leurs 
villes et de leurs villages. 
 
Lancée en avril 2002 dans de petites entités : Baillargues (Hérault) et Anthisnes (Belgique), 
cette campagne s’est très vite développée, avec les nominations à Bruxelles (juin), Dublin  
(juillet), Paris (octobre) et Rome (décembre). Le 2 juillet  2008, jour de sa libération, Ingrid 
Betancourt était citoyenne d’honneur de 2.104 communes, villes, départements ou régions à 
travers le monde. Un petit nombre de communes en France ont également accordé la même 
distinction à Clara Rojas. 
 
La campagne d’information 
 
C’est la campagne la plus importante des comités. Il était impossible de mobiliser le grand 
public, les élus et les media – et surtout de maintenir cette mobilisation – sans fournir une 
information objective et la plus complète possible sur la situation en Colombie. Le premier et 
principal vecteur d’information a été le site web Betancourt.info qui a, dès février 2002, 
publié une revue de presse focalisée sur la situation d’Ingrid, des autres séquestrés colombiens 
et plus généralement de toutes les victimes de la violence dans ce pays.  La revue de presse est 
faite en trois langues (français, espagnol et anglais), et est visitée quotidiennement par 
plusieurs milliers de personnes. En 2008, selon l’actualité, le nombre de visiteurs du site 
oscillait entre 50.000 et 120.000 visiteurs par mois. En décembre 2007, ce nombre était monté 
à 171.000. 
 
Dans le cadre de cette campagne, les comités ont également organisé un grand nombre de 
conférences-débats, souvent en collaboration avec des mairies, des universités ou des 
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associations de défense des Droits Humains. La disponibilité d’Astrid Betancourt pour 
participer comme orateur à ces conférences a été grandement appréciée par tous. A noter 
également la réalisation de vidéos, de brochures, de présentations et surtout, en 2006, d’une 
exposition itinérante qui fit beaucoup parler d’elle. 
 
L’exposition « « Colombia :   ¡ libertad para todos ! » 
 
Avant l’enlèvement d’Ingrid, peu de gens étaient au courant de la situation en Colombie. Les 
media ne parlaient le plus souvent que de Pablo Escobar ou des cartels de la drogue, et 
mentionnaient parfois aussi  la présence de guérillas. Mais qui savait avant février 2002 que 
c’est dans ce pays que se produisent plus de 80% des enlèvements au monde ? ou que plus de 
3.000 personnes y sont retenues en otage ?  Par son enlèvement, et grâce à l’émotion qu’il a 
provoquée, Ingrid Betancourt a donné un nom et un visage à tous ces inconnus. 
 
Ingrid n’est que la pointe d’un iceberg dont très peu de gens pouvaient alors imaginer la taille 
réelle. Mais les comités découvrirent bientôt que les 3.000 séquestrés n’étaient eux-mêmes 
que la partie maintenant visible d’une catastrophe humanitaire majeure, et c’est très 
rapidement que leur campagne d’information, initialement focalisée sur le seul problème des 
séquestrés, prit une plus grande ampleur et  se donna pour objectif de sensibiliser la 
communauté internationale au problème de toutes les victimes de la violence en Colombie.  
 
Parmi les nouvelles campagnes qu’ils mirent sur pied 
alors, une des plus importantes est une exposition 
itinérante, conçue par la FICIB avec la collaboration 
d’Amnesty International (Belgique) et de l’Ecole de 
la Paix à Grenoble. Inaugurée en octobre 2006 dans 
les locaux de la Commission Européenne à 
Bruxelles, elle bénéficia lors de son vernissage d’une 
médiatisation inattendue, à cause de la décision d’un 
responsable de la Commission de retirer en dernière 
minute six des seize panneaux qui la composent, suite 
à une intervention de l’ambassade de Colombie. Loin 
d’aider à cacher la réalité, le retrait de ces panneaux –
ceux qui parlaient des paramilitaires d’extrême droite, des assassinats de défenseurs des 
Droits de l’Homme, ou des millions de personnes déplacées, a eu au contraire l’effet inverse, 
et a grandement contribué au succès de l’expo. Les comités la font circuler maintenant – en 
entier évidemment -  dans divers pays européens, et envisagent de la monter également aux 
USA – en priorité à Washington D.C. 
 
La campagne « Foto-Libertad » 
 

Nouvelle forme de pétition plus « visuelle », dont on pouvait 
espérer un impact direct en Colombie, la campagne « Foto-
Libertad «  s’est donnée pour objectif de rassembler sur un site 
internet le maximum de photos d'individus du monde entier 
affichant le mot « Libertad », afin de montrer le soutien 
international pour la libération de tous les otages détenus en 
Colombie.  
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En juillet 2008, plus de 8.000 photos sont publiées sur le site, dont plusieurs centaines de 
personnalités politiques, sportives, ou faisant partie du monde du spectacle. De nombreux 
Colombiens ont tenu à participer – dont récemment Luis Eladio Perez. 
 
La campagne « Aeropostale-3000 » 
 
Lancée en 2003 pour sensibiliser les 
citoyens européens au problème des 
3000 personnes séquestrées en 
Colombie et leur permettre de 
manifester de manière concrète leur 
solidarité avec leurs familles, la 
campagne Aeropostale-3000 propose 
au public européen d’écrire une lettre 
à l’une ou l’autre personne choisie sur 
une liste de 3.000 noms reprise du site 
internet d’Herbin Hoyos : « Las voces del secuestro ».  
 
Les lettres sont envoyées dans un petit village de la Drôme, où le maire, Jacques Laurent, a 
baptisé la place principale « Place Ingrid Betancourt » et y a donné une domiciliation postale 
à tous les séquestrés de Colombie. Lorsqu’une possibilité se présente, les sacs de courrier sont 
transportés à Bogota et sont remis à des associations partenaires (Asfamipaz à Bogota, Las 
Madres de la Candelaria à Medellin...) et à 
des radios locales (Radio Caracol, Radio 
Tadelar...) 
 
Les 3.000 premières lettres destinées ont été 
remises à leurs familles à Bogota et à 
Medellin par Jacques Laurent et Armand 
Burguet (encadré : remise du courrier sur la 
place Bolivar à Medellin, avec Las Madres 
de la Candelaria), et ont fait l’objet d’une 
médiatisation importante sur place. Depuis 
lors, plus de 12.000 lettres ont été expédiées 
et la campagne continue. 
 
Actions ponctuelles nationales - internationales 
 
Ces lettres ont été remises en profitant d’un voyage en Colombie organisé par l’Ong Pax 
Christi, où Jacques et Armand accompagnaient, entre autres, les maires de Hanovre, de La 
Haye et de Stockholm pour les sensibiliser à la situation dans le pays. Un an plus tard ce sont 
15 femmes parlementaires représentant tous les partis démocratiques de Belgique qui se 
rendaient à Bogota pour y rencontrer, entre autres, les familles d’otages.  
 
La FICIB a monté également plusieurs autres actions ponctuelles. Par exemple une campagne 
de lettres envoyées par des autorités académiques ou politiques européens, à destination des 
sénateurs américains faisant partie de la Commission des Affaires Etrangères, au moment où 
la menace d’opérations militaires de sauvetage devenait plus précise.   
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Contre la barbarie ordinaire 
Premiers signataires 

Nancy Fraser , philosophe, professeur à la New School of 
Research, étasunienne  

Laura Restrepo , romancière, prix Alfaguara de Novella 2004, 
colombienne  

Noam Chomsky , linguiste, professeur au MIT, étasunien  

Michel Serres , philosophe, professeur à Stanford, français  

Pierre Hassner,  politologue, professeur à Sciences Po Paris, 
français  

Victor Juan Gelman , poète, prix Cervantes 2007, argentin  

Orlando Fals Borda , sociologue, professeur à l'Université 
nationale de Colombie, colombien  

François Houtart,  anthropologue, Professeur à l'Université 
catholique de Louvain, belge  

Juan Manuel Roca , poète, prix Lezama Lima 2007, colombien  

Boaventura de Sousa Santos , sociologue, professeur à 
l'Université de Coimbra et du Wisconsin, portuguais  

Alain Touraine , sociologue, directeur d'études à l'EHESS, 
français  

Arturo Escobar , anthropologue, professeur à l'Université de 
Caroline du Nord, colombien  

Manuel Moncayo , ex-recteur de l'Université nationale de 
Colombie, colombien  

Michel Molitor , ex-vice recteur de l'Université catholique de 
Louvain, belge  

Philippe Texier , magistrat à la Cour de cassation, président du 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, 
français  

 

Une opération similaire a été montée en avril 2008 en collaboration avec la Fidh (Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme), à la demande expresse de Luis Eladio Perez, lors de 
sa visite en France et en Belgique.  
 
En janvier 2008, à l’initiative de la 
FICIB et de l'ONG colombienne 
Planeta Paz, plusieurs centaines 
d'intellectuels et de citoyens 
progressistes du monde entier 
publiaient un manifeste où ils disaient 
leur douleur et leur honte devant le sort 
fait aux séquestrés de Colombie et, à 
travers eux, devant l'ampleur de la 
tragédie humanitaire colombienne qui 
asphyxie la population civile et y 
bafoue les principes élémentaires de la 
dignité humaine.  
 
Au moment où le document a été 
publié, ils étaient plus de 300 dont 228 
Colombiens, la plupart jouissant d’une 
réputation internationale.  
 
Dans ce document (Contre la 
Barbarie Ordinaire : voir annexe 3), 
ils expriment leur condamnation sans 
appel de la pratique de la séquestration, 
mais condamnent avec une fermeté 
identique l'attitude irresponsable du 
gouvernement colombien qui refuse de 
reconnaître l'existence du conflit armé 
et d'y appliquer les principes du droit 
international humanitaire, ainsi que les 
politiques de certains membres de la 
Communauté internationale, en 
particulier celle du gouvernement 
étasunien et de l'Union européenne. 
 
Les sportifs soutiennent la cause 
 
Plusieurs actions de sensibilisation ont également été menées, en France, avec diverses 
fédérations sportives : échauffement et/ou entrée des joueurs avec des tee-shirts " Libertad » ; 
mise en place d'un portrait géant d'Ingrid dans les stades, photos des équipes derrière une 
banderole " Libertad " ou lecture d'un message de la famille d'Ingrid avant les matchs.   
 
Le phénomène Moncayo 
 
En 2007, la marche de Gustavo Moncayo jusqu’à Bogota a été un des facteurs importants qui 
a aidé à créer en Colombie une solidarité auparavant bien  faible pour les familles de 
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séquestrés. En contact avec lui via sa fille Yuri tatiana qui l’accompagnait, la FICIB lui a 
proposé de continuer sa tournée en Europe, et a pris en charge tous ses frais de voyage et de 
logement.  
 

En septembre 2007, c’est à Bruxelles que Gustavo 
entamait sa tournée en étant reçu, entre autres, à l’Hôtel 
de Ville, au Sénat de Belgique et au Parlement 
Européen. De retour à Paris, il entama alors, en étroite 
collaboration avec les comités français de la FICIB, une 
tournée de plus de trois semaines à travers la France, 
puis en Espagne, en Italie et dans d’autres pays 
européens.  
 

Renaud : « Nous t’attendons, Ingrid » 
 
Le 23 février 2005, le chanteur Renaud, prenait contact avec la FICIB par mail pour nous 
exprimer sa solidarité et nous offrir son soutien :  
 

« ...J'envisage depuis déjà plusieurs mois d'écrire une chanson pour elle, je souhaite 
de tout coeur que l'inspiration me vienne pour lui exprimer, ainsi qu'à sa famille, toute 
mon empathie, ma solidarité et mon admiration en musique et en poésie et ce dès mon 
prochain album. 
 
Ce message de solidarité avec Ingrid Betancourt est aussi valable pour les deux ou 
trois mille otages colombiens anonymes, et pour tous les otages détenus ici ou là sur 
la planète. À travers mon soutien symbolique  à Ingrid Betancourt je pense bien 
évidemment à tous ceux-là... » 
 

Quelques mois plus tard il nous 
envoyait, d’abord un texte, puis une 
première version de la chanson qu’il 
avait composée « Nous t’attendons 
Ingrid, et nous pensons à toi ; et nous 
ne serons libres que lorsque tu le 
seras » ; fin 2005 la chanson était 
prête. Immédiatement traduite par ses 
fans en 19 langues (Allemand, 
Anglais, Basque, Breton, Chinois, 
Ch'timi, Corse, Espagnol, Esperanto, 
Français, Grec, Italien, Mandarin, 
Niçois, Picard de Tournai-Orchies, 
Portugais, Russe, Serbe, ...) et elle 
devint immédiatement l’hymne de ralliement de tous les sympathisants. 
 
Depuis lors Renaud a été de tous nos combats. Quand il entame en 2007 sa tournée « Rouge 
Sang «  à travers l’Europe, il nous propose de charger dans les camions qui transportent son 
matériel, un « stand » mobile de la FICIB qui sera monté à chaque concert, pris en charge à 
chaque fois par le comité local.  
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Le Concert au Zénith de Paris 
 
L’intervention de Renaud fut particulièrement essentielle dans cette action. Le 6 novembre 
2007, Yolanda Pulecio, la maman d’Ingrid, recevait un appel de Piedad Cordoba, sénatrice 
colombienne alors chargée par le président Uribe d’une mission de médiation, en compagnie 
du Président Chavez du Venezuela.  
 
Piedad se trouvait à Caracas, et nous informait que les Farc avaient accepté un certain nombre 
de points parmi lesquels la fourniture de preuves de vie d’Ingrid et des autres personnes qu’ils 
détenaient, ainsi que la libération d’un certain nombre d’otages civils.  
 
Parmi les conditions qui étaient imposées, il y avait l’obligation de démontrer le soutien de 
l’opinion publique internationale au principe d’un accord humanitaire. Quatre grands concerts 
devaient être organisés : à Bogota, à Caracas, aux USA et à Paris. Obligation supplémentaire : 
ce dernier devait se passer avant la visite en France de Hugo Chavez, prévue pour le 19 
novembre, et dont on espérait qu’il apporterait avec lui ces preuves de vie.  
 
Cela laissait aux comités exactement 12 
jours pour mettre en place ce concert. 
Sans aucune ressource financière, sans 
la moindre expérience, pour monter ce 
genre de spectacle, la FICIB releva 
cependant immédiatement le défi. 
Contacté sans délai, Renaud prit les 
choses en main et réussit, avec les 
responsables des comités et avec l’aide 
financière de la Mairie de Paris et du 
Quai d’Orsay, à monter un spectacle où 
figuraient – tous bénévolement – tous 
les grands noms de la chanson française 
et beaucoup d’autres. Malchance 
supplémentaire, une grève générale des transports était organisée le jour du concert, et c’est 
dans un Paris sans train ni metro que le concert a pu réunir malgré tout plus de 2000 
personnes...  
 
Actions locales des comités 
 
Impossible de les citer toutes. Il y en a eu près d’un millier  depuis 
février 2002, dont les « reportages photo» sont pour la plupart 
toujours visibles sur le site web Betancourt.info (voir la liste en 
annexe). Au cours du premier semestre 2008 on en comptait 150, 
et plus de 250 en 2007... une par jour ouvrable ! Parfois 
spectaculaires, parfois plus modestes, les actions locales des 
comités ont été un élément essentiel qui a permis aux comités de 
tisser en France et ailleurs un réseau de soutien qui n’a jamais 
failli. Présence dans les marchés ou les fêtes locales pour y faire 
signer des pétitions ou des lettres pour l’aéropostale... conférences-
débat, marches de soutien ou autres actions médiatiques, toutes ces 
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actions ont dès le début associé le nom d’Ingrid Betancourt à la situation de tous les otages de 
Colombie. Comme par exemple celle organisée en juin 2002 à Bruxelles, où 3.000 masques 
blancs ont été plantés face à la statue de Bolivar – elle-même revêtue d’un T-shirt à l’effigie 
d’Ingrid... ou une autre organisée par les comités belge et hollandais à Leuven en mai 2003 : 
durant tout un week-end, les militants ont inscrit à la craie, sur la façade d’un bâtiment public, 
3000 noms de personnes séquestrées en Colombie. 
 
Les « grands classiques » 
 
Il est difficile de mettre en évidence l’une ou l’autre de ces manifestations, tant elles ont été 
nombreuses, et toutes animées par la même ferveur de la part des militants. Néanmoins 
certaines sont devenues « mythiques » et font déjà partie de la tradition des comités. Il y a 

d’abord les innombrables manifestations qui ont 
été organisées chaque année, dans toutes les 
villes de France et de bien d’autres pays, à la 
date du 23 février. Jour anniversaire de la 
séquestration d’Ingrid Betancourt et de Clara 
Rojas, cette date est devenue dès 2003 la 
« Journée Internationale des Séquestrés ». En 
2003, elles se sont déroulées dans une vingtaine 
de villes de France et d’ailleurs; en 2004, elles 
étaient une trentaine. La même ferveur a animé 
les manifestations organisées un peu partout à 
l’occasion des 1000 jours (18 novembre 2004)... 
des 1500 jours (3 avril 2006)... des 2000 jours 

(15 août 2007) de captivité d’Ingrid. Ce jour là, une trentaine de comités ont symboliquement 
hissé sur un point élevé un drapeau à l’effigie d’Ingrid, qui affichait «¡ Libertad para todos los 
secuestrados !».  C’est ainsi qu’on a vu ce drapeau flotter dans de nombreux endroits en 
France, en Belgique, en Norvège... mais aussi à Panama sur le volcan Baru et en Tanzanie, au 
sommet du Kilimandjaro. Au cours des années précédentes, ce même drapeau avait été planté 
par une équipe d’alpinistes belges au sommet de l’Aconcagua (Argentine-Chili), sur le mont 
Elbrouz (Russie) ainsi que, en août 2006, au sommet de l’Everest ! 
 
Les 20km de Bruxelles 
 
Evénement médiatique majeur de la vie 
bruxelloise auquel participent chaque 
année 25.000 sportifs de tous les pays, les 
20km ont été la première manifestation 
« de masse » organisée par les comités, 
en mai 2002. Cette année-là, Fabrice 
Delloye – ex époux d’Ingrid Betancourt 
avait tenu à participer. Les années 
suivantes, c’est Ingrid elle-même (elle 
leur pardonnera, j’espère, cette usurpation 
d’identité...) qui était inscrite à la course 
et qui a, chaque année, « fait » des temps 
plus qu’honorables. Les militants 
qui transportaient son effigie étaient 
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littéralement « portés » par la foule qui clamait « Ingrid... Ingrid !... ». Représentée par Sylvie, 
membre du comité belge et vice-présidente de la FICIB, Ingrid a participé également, en 
2008, aux marathons de Rotterdam et à celui de Washington D.C. 
 
Le Festival de l’Albenc 
 
Avec 200 exposants et plus de 20.000 visiteurs qu’il se donne pour but de sensibiliser aux 
valeurs humaines et solidaires, le Festival de l’Avenir au Naturel est le plus important de 
Rhône Alpes. Depuis 12 ans il a soutenu de nombreuses causes humanitaires et reçu des 
personnalités comme Yuri Bandajevski, Albert Jacquart ou Nicolas Hulot. Le village de 
L’Albenc, où il est organisé, est le berceau d'un des tout premiers comités en France. Dès 
2002 le comité organisateur nommait Ingrid Personnalité d'Honneur du Festival et Citoyenne 
d'Honneur de la commune (la première en Rhône-Alpes et l'une des toutes premières en 
France). Des actions importantes y sont montées chaque année, en présence de membres de la 
famille d’Ingrid : Sébastien, Fabrice, Mélanie qui y a fêté ses 18 ans, Astrid et Yolanda.  C’est 
de l'Albenc qu’ont été lancées les campagnes Aéropostale-3000 (en 2003) et Foto Libertad 
(en 2005). En 2003, un rassemblement national des comités a scellé le Festival comme point 
de ralliement à la cause de la Colombie.  
 
Le Mémorial de Caen 
 
Gigantesque « musée pour la Paix » dédié principalement à l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale, le Mémorial a établi depuis longtemps des liens étroits avec les comités de 
Normandie. En février 2004, on y inaugurait, en présence de Lorenzo Delloye, une vitrine 
consacrée à Ingrid Betancourt dans l’espace qui y est réservé à « l’Observatoire du Monde ».  
 
On peut lire sur l’entrée principale du monument une phrase qui trouvera certainement  un 
écho chez Ingrid : « La douleur m’a brisée, la fraternité m’a relevée, de ma blessure a jailli 
un fleuve de liberté »  
 
En janvier 2005, on y organisait  comme chaque année un Grand Concours de plaidoiries sur 
les Droits de l'Homme, réservé à la fois aux lycéens de toute la France et aux avocats 
professionnels du monde entier, qui doivent plaider la cause d’une victime dont les droits les 
plus fondamentaux ont été violés. Deux plaidoiries ont été dédiées à Ingrid, respectivement 
par Me Roquain de Bordeaux 
et Me Rosenthal de Nantes. 
En février 2007, c’était une 
conférence sur « "les otages 
dans le drame colombien » qui 
y était organisée pour plus de 
500 personnes, en même 
temps que l’expo « Libertad 
para todos » de la FICIB. 
 
En février 2008, l’Association 
de Normandie était l’Invitée 
d’Honneur du Concours des 
Lycéens et du Concours de 
plaidoiries Avocats, ces deux 
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évènements étant «  dédiés à Ingrid Betancourt et aux Otages de Colombie ». Et le 6 Juin 
2008, dans le cadre des Foulées de la Liberté  - manifestation annuelle au cours de laquelle 
près de 3000 élèves des écoles caennaises courent pour soutenir la cause d’une Association à 
vocation  Humanitaire - 3000 enfants vêtus aux couleurs de la Colombie y formaient le 
drapeau colombien après avoir couru à travers la ville. 
 
Des actions visibles de Colombie 
 

Si la sensibilisation du grand public a été parfois 
laborieuse durant la première année, la situation 
changea fortement, du moins en France et en 
Belgique, à partir de 2003. Les comités orientèrent 
alors beaucoup plus leurs actions vers la Colombie, 
où la cause des otages semblait alors presque 
complètement ignorée de la population. En plus des 
nouvelles campagnes comme l’Aeropostale-3000 qui 
les mettaient directement en contact avec les familles 
d’otages et les organisations qui les soutenaient, les 
comités voulurent aussi organiser en France des 

actions très visuelles, qui pourraient être 
répercutées par les media colombiens. 
 
Quelques-unes des plus spectaculaires ont été les 
actions à Port-des-Barques en février 2006, où 
près de 2 000 personnes se sont rassemblées pour 
écrire en lettres humaines le mot "LIBERTAD" 
sur la route menant à l'Ile Madame. En mars 
2007, c’est à Hermanville-sur-mer, une des 
plages du débarquement, que plus de 3000 
personnes ont suivi cet exemple et ont formé le 
mot « PAZ ».  

 
Déjà en 2004, le comité de l’Isère avait fait la 
« une » des journaux, en participant à la Coupe 
Icare, la plus ancienne et la plus importante 
manifestation mondiale dans le domaine du vol 
libre.   
 
Un membre du comité, parapentiste confirmé, 
s’était élancé enfermé dans une cage (en PVC et en 
alu) de 2 m de hauteur et 1m50 de côté. en tirant 
une banderole de 14 mètres de longueur, aux 
couleurs de la Colombie, et portant le message 
suivant "3000 séquestrés en Colombie - 
www.betancourt.info".  
 
Avec cette prestation, le comité remportait le 1er 
Prix de Déguisement !  
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Et en Colombie ? 
 
Si en Europe, pour développer un réseau de soutien le plus large possible, le combat des 
comités s’est dès le début structuré autour d’une charte qui garantissait leur indépendance vis-
à-vis de tout parti politique, la situation n’était pas la même en Colombie, où les premiers 
militants à embrasser la cause d’Ingrid ont bien évidemment été les fidèles de son parti 
Oxygeno Verde, groupés autour de Yolanda Pulecio et de Juan Carlos Lecompte. 
 
Pour cette raison et pour d’autres, bien 
qu’entretenant des contacts suivis avec les 
comités en Europe, les sympathisants à la cause 
d’Ingrid et des séquestrés ont travaillé de 
manière indépendante. Ce n’est que fin 2007 que 
le comité de Bogota a officiellement décidé de 
rejoindre la FICIB, les circonstances locales 
ayant fortement évolué depuis 2002. Ils ont mené 
en général leurs actions en étroite collaboration 
avec d’autres associations colombiennes.  
 
Synergies 
 
L’approche fondamentale qui a toujours été à la base de la FICIB était de privilégier les 
actions communes, organisées, plutôt que les initiatives individuelles non coordonnées. Cette 
approche ne s’est pas seulement appliquée à l’intérieur de l’organisation, mais également à 
l’extérieur. Plusieurs actions importantes ont été menées avec les organisations suivantes, 
avec lesquelles les comités ont parfois noué des liens très étroits :  
 

• Fidh : Fédération Internationale des Ligues de Droits de l’Homme 
• Amnesty International Belgique Francophone 
• Ecole de la Paix (Grenoble) 
• OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia) 
• ACAT : Association des Chrétiens pour l’abolition de la torture 
• Communautés colombiennes de Bruxelles et de Paris 
• ... et de très nombreuses associations locales, qu’il est impossible de citer ici 

 
A citer également les contacts très étroits que les comités ont pu nouer avec les autorités 
départementales et régionales, en France et en Belgique. Ils ont joui du soutien actif de tous 
les partis démocratiques, et se réjouissent de l’hostilité que leur a témoignée l’extrème-droite. 
 
A noter également la pluralité d’opinion de leur réseau de soutien. Ils ont été soutenus de 
diverses manières, aussi bien par l’Eglise Catholique que par d’autres organisations, comme 
par exemple le Grand Orient de France. En Belgique, ce sont tous les représentants officiels 
des Eglises reconnues dans le pays – y compris le Centre d’Action Laïque – qui leur ont 
témoigné leur soutien. 
En Colombie, c’est avec l’association Asfamipaz (comité de soutien des militaires séquestrés 
par les Farc) qu’ils ont entretenu le plus de contact, mais également avec plusieurs autres 
organisations comme Las Madres de la Candelaria et le Codhes. 
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Le projet ColPaz 
 
En avril 2007,  à l’occasion d’une conférence-débat organisée par Matthieu de Nanteuil 
(membre de la FICIB et professeur à l’UCL) à l’Université Catholique de Louvain,  nous 
avons organisé à Bruxelles une réunion à laquelle participaient Leopoldo Múnera (Planeta 
Paz, UNC), Mario Giraldo (Planeta Paz) et Marco Romero (CODHES). Outre les 
représentants de la FICIB, participaient également des représentants d’Amnesty International, 
de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme) et OIDHACO.  
C’est au cours de cette réunion qu’est né le projet ColPaz, qui s’est donné pour mission de 
développer, sur le web, une plateforme d'information de référence pour comprendre tous les 
aspects du drame humanitaire colombien;  de développer une solidarité active vis-à-vis de 
toutes les victimes affectées, d'une manière ou d'une autre, par cette situation ; de reconnaître 
les organisations de victimes et les acteurs populaires comme des sujets producteurs de 
savoirs et d'alternatives, connaisseurs des différents aspects du conflit et des solutions menant 
à une paix durable ;  et de renforcer la coopération entre toutes les organisations qui 
entreprennent des actions concrètes dans ce domaine, en Colombie, en Europe ou dans le reste 
du monde.  
 
Piloté conjointement par la FICIB, l’Université Catholique de Louvain, Planeta Paz et le 
CODHES, ColPaz a très vite reçu le soutien formel de l’Ecole de la Paix à Grenoble – 
association avec laquelle nous avions déjà des liens très solides ainsi que de De Justicia, 
centre de recherche sur la justice et la paix en Colombie. 
 
Lors d’un séjour à Bogota de 
Matthieu et d’Armand en 
novembre 2007, nous 
réunissions à Planeta Paz une 
quinzaine d’Organisations 
colombiennes parmi lesquelles 
Asfamipaz, Las Madres de la 
Candelaria, mais aussi le 
Mouvement des victimes des 
crimes d’état et bien d’autres.  
 
Le projet est en cours de 
développement. Un prototype 
de site web en trois langues a 
été développé, destiné à couvrir 
deux types de public :  
1) ceux qui ne connaissent pas 
ou très peu la situation en 
Colombie (grand public, les 
élus locaux et nationaux, 
presse….) et qui veulent 
acquérir une vision d’ensemble objective et factuelle sur cette situation ; et 2) Les personnes 
directement impliquées dans un aspect spécifique de la situation, mais qui n’ont qu’une vue 
partielle des autres aspects. 
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On y trouve une revue de presse quotidienne, une rubrique « carte blanche », des témoignages 
et surtout des fiches d’information sur la société colombienne, sur la situation de toutes les 
victimes de la violence en Colombie (conflit armé, conflits sociaux, violences et violations) 
ainsi que des documents de synthèse et d’analyse. Initialement prévue en avril 2008 puis 
postposée par manque de moyens – spécialement pour la traduction en trois langues – 
l’annonce officielle est formellement prévue en septembre 2008 (Bogota et Bruxelles – 
Commission Européenne). 
 
Et maintenant ? 
 

Une étape importante est maintenant achevée. Ingrid libérée, c’est avec elle que, tout 
naturellement, ils vont décider de la manière dont ils vont continuer leurs actions pour tous les 
autres séquestrés de Colombie.  

 

Avec le temps ils ont transformé un réseau disparate de bonnes volontés en une organisation 
structurée. Ils ont appris à travailler ensemble, parfois avec difficultés. Ils ont mis en place des 
mécanismes démocratiques pour transmettre et recevoir l’information ; pour aider les 
nouveaux comités à se mettre en place ; pour prendre ensemble des décisions et s’assurer de 
la compréhension et de la collaboration de tous. Depuis leur création en 2005 ils ont organisé 
déjà trois assemblées générales, au cours desquelles les membres ont élu démocratiquement 
les représentants qui coordonnent le mouvement.  

 

Ils ont développé, entre eux et avec l’extérieur, des réseaux de communications qui doivent 
continuer à fonctionner, pour remplir la mission qu’ils se sont donnés.  
 
A noter, le dernier paragraphe du rapport moral présenté par le président à la dernière 
assemblée générale qui s’est tenue en mai 2008 à Evry :  
 

2008 marquera, nous l’espérons tous, la fin du calv aire d’Ingrid Betancourt. Néanmoins 
on ne peut guère espérer qu’il en sera de même pour  tous les autres otages. Nous 
devons donc envisager dès aujourd’hui comment forti fier notre association et la rendre 
plus apte à continuer, dans les années qui viennent , notre action pour les séquestrés 
de Colombie. Nous espérons tous qu’une fois libérée , c’est avec Ingrid que nous 
continuerons ce combat. 

Au cours de cette assemblée générale nous devons examiner à la fois la manière dont nous 
sommes organisés, les campagnes que nous menons, et les liens que nous devons établir ou 
consolider avec d’autres associations, dans nos pays comme en Colombie.  
 
Les directions restent les mêmes que celles que nous avions établies en 2007 :  
En France, les comités devront continuer à améliorer l’efficacité de leurs actions et à établir 
plus de synergie entre comités de la même région, et avec d’autres ONG et associations 
poursuivant des buts similaires.  
 
A l’étranger, c’est toujours la campagne d’information qui restera notre priorité, ainsi que la 
création de comités réellement actifs dans les pays où ils n’existent pas. Et plus encore que 
l’année passée, nous devons manifester notre présence auprès des Institutions Européennes 
et envisager des actions aux USA et éventuellement dans d’autres pays américains.  
 
Enfin c’est en Colombie que nous devons porter tous nos efforts, pour y aider le comité de 
Bogota et établir une collaboration plus concrète avec les ONG colombiennes qui sont nos 
partenaires dans le projet Colpaz. 
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Annexe 1 : Une lettre de  
 

Luis Guillermo Pérez Casas, 
 

Secrétaire Général pour les Amériques de la Fidh  
(Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) 

 

 
 

 
La mobilisation pour la libération d’Ingrid : merci  à la FICIB 

 

 

Il y a certaines mobilisations collectives, qui resteront dans la mémoire de l’humanité 
pour leur impact historique : MAI 68, les  mobilisation de février 2003 contre la 
Guerre en Irak. Des événements qui ont contribué a la lutte pour les libertés ou pour 
défendre les valeurs de la paix. Mais aussi la mobilisation pour la liberté d’une 
personne, comme l’affaire Dreyfus en France qui fût un événement déterminant pour 
faire avancer l’Etat de droit et le respect de valeurs essentielles de l’être humain; face 
à cet événement, seule la mobilisation en Europe pour la libération de Ingrid 
Betancourt a pris une ampleur avec des conséquences historiques dont nous pouvons 
pas encore bien déterminer la portée.  
  
C’est vrai qu’Ingrid était déjà connue du grand public européen avant d’être 
séquestrée, elle était liée d’amitié avec des personnages remarquables pour ne citer 
que Dominique de Villepin. Mais comment sa libération est elle arrivée à faire partie 
de priorités de l’agenda politique interne et international d’une puissance comme la 
France ? comment est-ce devenu une affaire d’Etat au point d’en arriver à être 
discutée au sommet du G-8 et de l’Union Européenne?  
 
En premier lieu, l’importance de cette mobilisation se doit à la réaction de la famille : 
Yolanda, Mélanie et Lorenzo, Astrid, ainsi que les autres proches qui se sont mobilisés 
sans répit pour sa libération. Mais, sans aucun doute, c’est la création des comités de 
soutien pour la libération d’Ingrid Betancourt qui a été le moteur principal de tout 
cela. 
 
Il nous faut remercier l’homme qui a pris l’initiative de créer ces comités et 
d’impulser la Fédération Internationale des Comités Ingrid Betancourt, Armand 
Burguet, un homme solidaire et humble qui a dédié, sans repos, six ans de son 
existence à faire avancer cette cause. Et à travers lui les centaines de personnes qui se 
sont jointes à cette lutte pour la libération d’Ingrid d’abord et de tous les otages en 
Colombie ensuite. 
 
La plupart d’entre eux ne connaissaient  rien de la Colombie, un lointain pays de 
mafieux et de guérillas ; les clichés traditionnels de l’information occidentale. Ils ont 
découvert un pays riche avec tellement d’iniquités et d’exclusions sociales qu’ils 
dénoncent depuis lors les causes structurelles  des violences en Colombie. Ils ont aussi 
découvert qu’avant les actes terroristes de la guérilla, il existait déjà le terrorisme 
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d’Etat qui a provoqué le déplacement forcé des millions des personnes et a mené 
d’autres milliers à demander l’asile politique, des centaines de milliers de personnes 
ont été exécutées extra-judiciairement et des milliers de personnes ont été arrêtées et 
portées disparues, une politique de terre brûlée a été menée par l’armée ainsi qu’une 
politique de complicité entre les élites politiques et économiques en action avec 
l’armée, qui a mené au développement  du para militarisme. 
 
Et pour tout cela, les Comités ont associé leur travail à la Fédération Internationale 
des Ligues des Droits de l’Homme –FIDH-, pour mieux comprendre et pour mieux 
expliquer aux militantes le drame humanitaire de la Colombie.  
 
Ils ont décidé de continuer leur combat pour la libération des otages anonymes qui 
restent dans la jungle. Aujourd’hui, aux côtés de Ingrid Betancourt, ils travaillent 
aussi pour une sortie politique négociée pour le conflit armé en Colombie. Ils ne 
renoncent pas, la figure extraordinaire  d’Ingrid Betancourt aidera sans doute à ce 
que l’on n’oublie pas que la tragédie colombienne est d’une telle dimension qu’elle 
mérite que la communauté internationale reste attentive et vigilante.  
 
Merci aux militants de la FICIB qui montrent que la solidarité n’est pas qu’un post-
souvenir de MAI 68.   Merci a Ingrid pour son courage et sa capacité de résistance à 
la barbarie, merci de maintenir l’espoir en continuant à lutter  pour l’humanité.  
 
 
       Luis Guillermo Pérez Casas 
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Annexe 2 : Rapport moral du président, approuvé lors de l’assemblée générale de la 
FICIB, tenue à Evry le 10 mai 2008 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FICIB 10 mai 2008  
RAPPORT MORAL  

 
 
Les Séquestrés 

 
Comme l’année passée et les années précédentes, le premier constat à faire est que 
malheureusement, après plus de six années de détent ion, Ingrid est toujours 
séquestrée. Mais 2007 s’est terminée sur une note d ’espoir.  Grâce à l’intervention du 
président Chavez du Vénézuéla, six otages dont Clara Rojas ont été libérés, et les Farc ont 
livré les preuves de vie de pratiquement tous les otages qu’ils détiennent encore. Les images 
d’Ingrid, manifestement en très mauvaise santé, ont été un élément important qui a aidé à 
développer en Colombie le mouvement de solidarité pour les otages qui avait été suscité par 
la marche de Gustavo Moncayo. Si les rumeurs qui ont été répandues récemment selon 
lesquelles elle serait en danger de mort imminente, voire déjà décédée, se sont révélées sans 
fondement, il est clair que son état de santé physique et morale continue à susciter de graves 
inquiétudes. 

 
La FICIB 

 
Le nombre de comités qui ont renouvelé cette année leur affiliation à la FICIB reste 
stable et est même en légère croissance  : nous sommes en ce moment une fédération de 
69 comités dont 53 en France, 5 en Belgique et 10 dans d’autres pays dont, depuis cette 
année, la Colombie.  

Nos actions 

Depuis notre dernière AG en mai 2007, ces comités o nt organisé près de 250 
manifestations, soit une par jour ouvrable !  Parmi les plus marquantes on peut citer les 
actions qui ont marqué en août le 2000ème jour de captivité d’Ingrid, les trois semaines, en 
septembre, de la caravane de la Paix de Gustavo Moncayo, puis en décembre le concert au 
Zenith, monté en 12 jours à la demande expresse de Piedad Cordoba ; pour rappel, ce 
concert était une condition préalable aux libérations et aux preuves de vie. Le soutien de 
Renaud a nos actions a d’ailleurs été une constante durant 2007 : tout au long de sa tournée 
« Rouge Sang » nos comités ont pu être présents à chaque concert grâce au stand créé par 
Dominique (comité 37) qui accompagnait le matériel de scène de Renaud.  

Nous voulons à ce sujet souligner le soutien remarquable que nous ont apporté la Maire de 
Paris et le Quai d’Orsay pour le financement, la direction du Zénith qui a mis son infrastructure 
à notre disposition à prix coûtant, la société Caramba qui a assuré la production gratuitement, 
ainsi bien sur que le chanteur Renaud et tous les autres artistes qui ont contribué 
gracieusement à ce concert. 

Enfin, le point fort de cette année a été l’organisation de la visite en France et à Bruxelles de 
Luis Eladio perez, qui avait été séquestré avec Ingrid jusqu’en février 2008. 

Le 23 Février a été comme chaque année un point d’orgue pour nos actions avec, entre 
autres, le concert de Renaud au Cabaret Sauvage à Paris. A noter aussi de nombreuses 
manifestations dans d’autres villes françaises, et les deux semaines d’actions ininterrompues 
en Belgique (Bruxelles et Louvain-la-Neuve) en collaborations avec les Universités ULB et 
UCL. 

La multiplication de nos actions a rendu nécessaire la souscription d’une police d’assurance 
de responsabilité civile. Grâce au nombre important de nos comités, nous avons pu obtenir un 
contrat très avantageux. 

En plus des actions organisées par les seuls comités de la FICIB, notons aussi notre 
participation, souvent prépondérante, à plusieurs autres actions de plus grande envergure. 
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Parmi celles-ci la participation de notre comité nouvellement créé à Bogota aux manifestations 
organisées pour célébrer le retour des otages libérés, la marche internationale du 6 mars pour 
les victimes de la violence en Colombie, et dernièrement la « marche blanche » à laquelle nos 
comités ont participé (comme à à Paris), ou qu’ils ont organisée localement (comme à 
Marseille ou à Strasbourg). 

A signaler enfin la création d’un comité  à Washington D.C., où la première action a été la 
participation d’Ingrid Betancourt – représentée par Sylvie du comité de Bruxelles – au 
Marathon qui s’est déroulé le 29 mars dans cette ville. 

Nos campagnes 

Pour plus d’efficacité, tous les comités membres de  la FICIB unissent leurs efforts dans 
des campagnes communes. 

La campagne « Citoyenne d'Honneur » continue à un rythme plus lent ; nous avons dépassé 
cette année le nombre de 2000 nominations. 

La campagne Aéropostale, si elle continue elle aussi, arrive à un tournant et va être revue 
dans son concept pour mieux coller à la situation présente, en particulier grâce aux contacts 
que nous avons pu établir avec d’autres associations en Colombie et grâce à la présence d’un 
comité FICIB à Bogota.  

L'expo « Libertad para Todos » continue à circuler dans les villes de France, de Belgique, et 
d’autres pays, avec le même succès. Succès continu également pour la campagne Foto-
Libertad, avec aujourd’hui 8.600 photos en ligne ! 

Notre campagne la plus importante reste évidemment la campagne d’information, dont le site 
Betancourt.info reste la vecteur principal avec en moyenne qui oscille entre 70.000 à 120.000 
visiteurs chaque mois (avec une pointe de 171.000 au mois de février), et l’organisation par 
nos comités de nombreuses conférences-débats. A noter le focus spécial cette année sur les 
jeunes, avec plusieurs actions dont celle qui a mobilisé à Namur en Belgique plus de 600 
lycéens et leurs professeurs.  

 

Les actions ponctuelles  

En plus de nos campagnes « permanentes » nous avons  lancé plusieurs actions 
ponctuelles , dont la Caravane de la Paix avec Gustavo Moncayo. Importante action 
également : « Le Sport pour Ingrid » qui nous a apporté le soutien de nombreuses équipes 
sportives. Moins de succès par contre pour « la marche de la liberté » qui s’est terminée 
prématurément suite à la défection de nos marcheurs. 

En janvier 2008, à l'initiative de l'ONG colombienne Planeta Paz et de la FICIB, plusieurs 
centaines d'intellectuels et de citoyens progressistes du monde entier ont publié un manifeste 
où ils disent leur douleur et leur honte devant l'ampleur de la tragédie humanitaire 
colombienne. Au moment où le document a été publié, ils étaient plus de 300, dont 228 
Colombiens. Le manifeste est encore en ligne actuellement et de nombreux citoyens 
continuent à y adhérer. 

La réception de la vidéo d’Ingrid, montrant à quel point son état de santé était préoccupant, 
nous a amené à lancer une opération ponctuelle « Lettre à Marulanda » qui est toujours en 
ligne. Puis, en avril, à la demande spécifique de Luis Eladio Perez, nous avons lancé 
conjointement avec la Fidh (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) une 
nouvelle action pour demander au Président Uribe de stopper les bombardements qui mettent 
en danger la vie des otages des Farc. Cette action est encore en cours en ce moment. 

Les points forts  

Lancé en 2002, quelques jours à peine après l’enlèv ement d’Ingrid, notre mouvement 
continue à être très actif et a acquis, en Europe e t en Colombie, une image de sérieux 
dont la charte éthique qui nous unit est probableme nt une des raisons importantes.  

Si nous enregistrons périodiquement des défections souvent dues à des motifs personnels ou 
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à un certain découragement, le nombre de ceux qui nous rejoignent continue à dépasser celui 
des départs. 

Grâce à nos actions, la situation d’Ingrid, des autres séquestrés et de plus celle de toutes les 
autres victimes de la violence en Colombie a acquis une visibilité internationale. 

 

Une fédération ouverte à l’extérieur et respectée 

L’année qui s’achève a marqué une amplification de notre volonté de nouer des 
contacts étroits avec les organisations qui peuvent  nous aider à remplir nos objectifs. 

Nous jouissons du respect de la Presse qui nous contacte maintenant régulièrement quand 
quelque chose se passe, et nos communiqués sont publiés en Europe et en Amérique du 
Sud. Ils sont lus aussi avec attention au Quai d’Orsay et à l’Elysée, comme l’ont montré les 
derniers événements. 

Nous avons de plus établi des contacts réguliers avec les ambassades de Colombie, du 
Venezuela et de l’Equateur, ainsi qu’avec la Commission et le Parlement Européens. 

Notre action est reconnue par les grandes ONG de défense des Droits Humains, et nous 
avons établi des relations de coopération active avec Amnesty International, la Fidh 
(Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme), OIDHACO (Bureau 
International des Droits humains - Action Colombie) et plusieurs associations en Colombie 
(Planeta Paz, Madres de la Candelaria, CODHES, Mouvement pour la Défense des Crimes 
d’Etat, Asfamipaz et d’autres), dans le cadre du projet ColPaz. Nous avons également établi 
des liens solides avec les communautés colombiennes, entre autre à Paris et à Bruxelles, 
mais également dans plusieurs autres villes de France.  

Manque de moyens 

Avec l’organisation d’actions telles que les concer ts de soutien ou le voyage de 
Moncayo s’est posé le problème financier. Nous somm es tous bénévoles, et nous ne 
bénéficions pratiquement d’aucune source stable de financement.  Les frais de 
fonctionnement, même réduits au minimum, deviennent difficiles à supporter par de simples 
comités. Le plus souvent, c’est avec leur propres argent que les responsables de la FICIB 
doivent payer leurs déplacements et des frais téléphoniques parfois très importants (entre 
autre en international). C’est une situation qui ne peut pas durer. Pour les grosses dépenses 
comme le concert de soutien, nous avons pu obtenir de l’aide – entre autre, comme expliqué 
plus haut, du Quai d’Orsay et de la ville de Paris. Nous sommes néanmoins toujours dans le 
rouge et nous devons trouver comment résoudre ce problème.  

Avec Renaud, nous avions planifié un nouveau concert à Lille qui aurait pu nous aider à 
combler le déficit de décembre. Malheureusement plusieurs facteurs, parmi leasquel 
l’annonce très médiatisée de ‘état de « danger de mort imminente » d’Ingrid par le président 
Sarkozy et par Fabrice Delloye, nous ont forcé à annuler ce concert, malgré l’investissement 
très important qui avait été fait, entre autre par Dominique ainsi que par Sylvie et son comité à 
Lille. 

L’action SMS peut aider et nous a rapporté quelques centaines d’euros. On devrait 
probablement mieux la médiatiser. Nous sommes également en contact avec une firme qui 
pourrait nous aider à trouver des sponsors. Ce point est à l’ordre du jour prioritaire de notre 
prochain CA. 

A Paris 

La visite en France de Luis Eladio Perez, qui a été  l'ami et le compagnon de détention 
d'Ingrid Betancourt jusqu'à début février, a été ma lheureusement marquée par des 
incidents plus que regrettables, directement causés  par la dissension familiale qui 
oppose Fabrice Delloye à la maman et à la soeur d'I ngrid, et par les manoeuvres de son 
comité parisien pour nuire aux actions des comités de la FICIB.  
Si pour cette visite nous avons pu rétablir malgré tout le contact avec Luis Eladio et remplir 
avec lui le programme que nous avions préparé, cela n’a malheureusement pas été le cas lors 
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de la visite de Consuelo Gonzales, où le comité de Paris a réussi à empêcher tout contact 
entre elle et les comités de la FICIB, lors du concert au Cabaret sauvage à Paris. 

Nous avions déjà été profondément choqués, en novembre dernier, de constater que ce 
comité avait entrepris des démarches pour dissuader la ville de Paris, que nous avions 
sollicitée, de contribuer au financement du concert au Zenith, alors qu'il avait été 
expressément demandé par Piedad Cordoba et Yolanda Pulecio, dans le cadre d'un accord 
avec Chavez et les Farc. Nous avons finalement - mais au prix de quelle dépense d'énergie 
pour réfuter les calomnies qui avaient été répandues à notre sujet - pu obtenir la moitié de ce 
que nous demandions, mais nous sommes toujours en déficit de plusieurs milliers d'€ pour 
cette action.  

Cette situation, qui existe depuis un certain temps déjà mais qui semble empirer, jette une 
image désastreuse sur l'ensemble de notre mouvement. Un aspect choquant également est la 
volonté délibérée du comité de Fabrice Delloye de se présenter systématiquement aux média, 
aux élus et sur leur site (où ils ont supprimé la mention "Comité de Paris-IDF") comme "LE" 
comité de soutien. Les nombreuses tentatives de notre part auprès de Fabrice Delloye et des 
dirigeants de son comité pour rectifier cette situation n’ont jamais le moindre résultat.  

Cette situation est bien sur ressentie avec beaucoup de tristesse par tous ceux parmi nous qui 
se battent bénévolement – et pour certains depuis plus de six ans - pour la libération d’Ingrid, 
et elle a occasionné de nombreux désistements, non seulement en France, mais aussi à 
l’étranger. Plus grave : cela brouille de plus en plus les messages de nos comités à la 
Communauté Internationale et à la population colombienne. A plusieurs reprises la FICIB – 
mais également Yolanda Pulecio et Astrid Betancourt – ont été obligées de publier des 
communiqués pour marquer leur désapprobation vis-à-vis de déclarations présentées à la 
presse comme venant « DU » comité de soutien. 

A l’étranger 

Plusieurs nouveaux comités se sont créés récemment en-dehors de la France, mais 
d’une manière globale leurs actions sont encore tro p peu nombreuses et ils se heurtent 
à un manque d’intérêt pour le problème colombien. 

Nous avons créé cette année un nouveau comité en Suisse, où la première action de Patricio 
a été une rencontre d’Astrid Betancourt avec un millier de jeunes de la ville de Genève, 
patronnée par les autorités de la ville.  

Nouveau comité en Allemagne également, dont la première tâche est de développer un site 
d’information en langue allemande.  

Le comité d’Irlande reste très actif au niveau politique, dans ce pays qui est très sensible à la 
problématique de la guérilla et au rétablissement de la Paix après une guerre civile.  

Le comité hollandais continue ses actions à son rythme, et a mis en ligne un site web qui 
reprend de manière régulière les informations en langue néerlandaise.  

Beaucoup de problèmes pour s’attaquer à l’ignorance de la situation en Colombie dans les 
autres pays, en particulier en Norvège où Sidsel a beaucoup de mal à faire prendre 
conscience là-bas du problème colombien.  

Très récemment, nous avons créé de nouveaux comités aux USA, en Australie et au 
Zimbabwe. L’action de nos comités en-dehors de la France et de la Belgique reste 
insatisfaisante et nous devons prendre en charge ce problème d’une manière plus efficace en 
2008. 

En Colombie 

Comme il a été dit plus haut, Marelby et le groupe de sympathisants d’Ingrid qui avaient 
toujours été actif à Bogota, autour de Yolanda, a d écidé cette année d’accepter la 
charte et de rejoindre la FICIB  – ce qu’ils n’avaient pas fait auparavant parce qu’ils tenaient 
alors à mener leurs actions dans le cadre du parti Oxygeno Verde. Ils ont été très actifs pour 
participer aux manifestations qui ont célébré le retour des séquestrés libérés, et également 
pour la marche du 6 mars, organisée par le Mouvement de soutien aux Victimes des Crimes 
d’Etat. Nous qui avons participé, en France et en Belgique, à cette marche, devons être 
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conscients des risques que prenaient les participants à Bogota. Depuis le 6 mars, six des 
responsables de cette action qui pointait du doigt les paramilitaires et leurs liens avec le 
gouvernement ont été assassinés ! ...  

L’esprit de cette marche est très semblable à celui du projet ColPaz, que la FICIB avait lancé 
l ‘année passée avec Planeta Paz, le Codhes, l’Ecole de la Paix à Grenoble et l’Université de 
Louvain en Belgique. La Fidh, Oidhaco et Amnesty soutiennent ce projet sans en être les 
administrateurs. La première action concrète de ce collectif d’associations, dont le lancement 
était prévu en avril, est la mise en ligne d’un site internet en trois langues, qui serait utilisé par 
tous les partenaires comme une référence sur la situation de toutes les victimes de la violence 
en Colombie.  

Le site existe maintenant mais son annonce officielle a dû être retardée car il nous a été 
impossible de trouver une solution satisfaisante au problème de la traduction. Matthieu vient 
de rentrer de Bogota et est en train de négocier avec une autre université belge (Université de 
Liège) la possibilité de financer ce projet. Nous attendons de bonnes nouvelles dans le mois 
qui vient. 

En 2008 

2008 marquera, nous l’espérons tous, la fin du calv aire d’Ingrid Betancourt. Néanmoins 
on ne peut guère espérer qu’il en sera de même pour  tous les autres otages. Nous 
devons donc envisager dès aujourd’hui comment forti fier notre association et la rendre 
plus apte à continuer, dans les années qui viennent , notre action pour les séquestrés 
de Colombie. Nous espérons tous qu’une fois libérée , c’est avec Ingrid que nous 
continuerons ce combat. 

Au cours de cette assemblée générale nous devons examiner à la fois la manière dont nous 
sommes organisés, les campagnes que nous menons, et les liens que nous devons établir ou 
consolider avec d’autres associations, dans nos pays comme en Colombie.  
 
Les directions restent les mêmes que celles que nous avions établies en 2007 :  
En France, les comités devront continuer à améliorer l’efficacité de leurs actions et à établir 
plus de synergie entre comités de la même région, et avec d’autres ONG et associations 
poursuivant des buts similaires.  
 
A l’étranger, c’est toujours la campagne d’information qui restera notre priorité, ainsi que la 
création de comités réellement actifs dans les pays où ils n’existent pas. Et plus encore que 
l’année passée, nous devons manifester notre présence auprès des Institutions Européennes 
et envisager des actions aux USA et éventuellement dans d’autres pays américains.  
 
Enfin c’est en Colombie que nous devons porter tous nos efforts, pour y aider le comité de 
Bogota et établir une collaboration plus concrète avec les ONG colombiennes qui sont nos 
partenaires dans le projet Colpaz. 
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Annexe 3 :  

Contre la barbarie ordinaire 

 

Nous, intellectuels et citoyens progressistes, attachés à la démocratie autant qu'à la justice sociale,  
nous qui plaidons pour qu'émergent des sociétés émancipées de toutes les formes de violence 
(politique, économique, sociale, culturelle) et défendons le droit des populations à construire des 
alternatives face aux dangers d'un capitalisme sans entrave, nous qui aimons la Colombie pour y 
vivre au quotidien, nous qui l'avons fuie, nous qui y avons des amis ou ne la connaissons que de 
loin, nous voulons dire notre douleur et notre honte devant le sort fait aux séquestrés et, à travers 
eux, devant l'ampleur de la tragédie humanitaire colombienne, qui asphyxie la population civile et 
bafoue les principes élémentaires de la dignité humaine.  

1. Nous tenons d'abord à exprimer notre condamnation sans appel de la pratique de la 
séquestration, pratiquée par les FARC, les autres guérillas, les paramilitaires, certains 
éléments de la force publique et la délinquance de droit commun. La séquestration est par 
elle-même un crime atroce, menant à l'épuisement physique et à la mort sociale des 
personnes concernées. En outre, en raison des conditions d'insalubrité ou de 
l'intensification du conflit, elle expose directement ces personnes à une mort définitive. 
Rien, absolument rien ne peut la justifier. Il en va de même pour toutes les exactions 
(attentats, menaces, assassinats, massacres) exercées à l'encontre de la société civile, par 
des groupes armés illégaux, mais aussi des membres de la police et des forces armées 
légales, dont les stratégies exclusivement guerrières les ont conduit à pervertir leur projet 
politique et éthique initial.  

2. Nous condamnons avec une fermeté identique l'attitude irresponsable et  inacceptable du 
gouvernement colombien. Son refus de reconnaître l'existence du conflit armé et d'y 
appliquer les principes du droit international humanitaire,  la chape de plomb qu'il fait 
peser sur les familles des otages en évoquant régulièrement la perspective d'opérations 
militaires, les insultes qu'il adresse aux membres de l'opposition démocratique, constitués 
en cible potentielle ou réelle des groupes paramilitaires, les accointances de ceux-ci avec 
les narcotrafiquants et les dirigeants politiques – dans un contexte où l'appareil judiciaire 
n'est pas en mesure de conférer aux principes de vérité, de réparation intégrale et de non-
répétition des exactions la moindre traduction concrète –, enfin l'échec d'une politique de 
"sécurité démocratique", incapable de garantir la vie aux plus déshérités alors qu'elle 
cherche à  légitimer ses actions en s'abritant derrière le motif fallacieux d'une "guerre 
contre le terrorisme", tous ces éléments pointent l'immense responsabilité du pouvoir 
actuel et appellent une condamnation de même nature. 

3. Nous condamnons enfin les politiques de certains membres la Communauté 
internationale, en particulier celle du gouvernement étasunien qui, avec les Plans 
"Colombie", "Patriote" et "Consolidation", donne à ce régime les moyens logistiques et 
financiers d'une guerre atroce. De son côté,  l'Union européenne ne cesse de se voiler la 
face devant une réalité humanitaire désastreuse, au nom d'intérêts économiques indiscutés 
– visibles très récemment dans les négociations engagées avec la Communauté Andine. 
Or cette réalité-là est têtue, ainsi que le montrent les rapports de la Commission des 
droits de l'homme de l'ONU sur la situation colombienne depuis des années. Faut-il en 
effet rappeler que la Colombie compte plus de 3.000 séquestrés – dont un peu moins d'un 
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tiers détenu par les FARC –1, 30.000 victimes de disparition forcée – essentiellement par 
l'action des groupes paramilitaires –2 et 3,9 millions de déplacés3 ? Faut-il rappeler que ce 
pays est, avec le Soudan, celui qui connaît le plus grand nombre de déplacés au monde, 
que 60% de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté et qu'il est le théâtre 
d'injustices sociales et culturelles insupportables ?    

Voilà pourquoi nous exigeons une mobilisation immédiate de toutes les voix démocratiques qui 
en Colombie comme en Amérique du Sud, dans l'Union européenne comme aux Etats-Unis, 
peuvent contribuer au sauvetage des otages et à la mise en place de l'accord humanitaire, étapes 
nécessaires à la construction d'une solution non-violente et négociée au conflit. A cette fin, nous 
demandons publiquement :  

1. Que les FARC libèrent immédiatement et sans condition tous les otages civils en leur 
possession, qu'il s'agisse des otages économiques ou politiques. Précisons que ces derniers 
ne sont échangeables contre aucune rançon, ne sont pas concernés par un éventuel 
accord humanitaire et dépendent entièrement de la bonne volonté de leurs geôliers. 
Devant l'extrême douleur des familles, les FARC doivent faire preuve de responsabilité 
politique et de cohérence éthique. Ils doivent démontrer leur capacité à créer les 
conditions d'un dénouement, sans lesquelles leur lutte n'a absolument aucun sens. S'il 
était prévu jusqu'ici que ce geste soit une contrepartie  à l'accord humanitaire, il peut aussi 
l'anticiper : les récentes vidéos et lettres des otages politiques sont un appel désespéré 
pour que des mesures soient prises sans délai. Logiquement, cette exigence de libération 
vaut pour tous les acteurs responsables de séquestration.  

2. Que le gouvernement fasse preuve d'une responsabilité analogue, abandonne 
définitivement l'hypothèse d'un sauvetage militaire et jette les bases d'un accord 
humanitaire permettant l'échange de prisonniers (guérilléros incarcérés contre policiers et 
militaires séquestrés). Il faut souligner à cet égard la logique juridique et morale d'un tel 
accord : encadré par le droit international, il vise à régler pacifiquement et 
momentanément l'échange de prisonniers en temps de guerre. Il traduit donc l'insertion 
d'une logique de non-violence dans une situation de violence structurelle. Dans cet esprit, 
aucune des perspectives disponibles ne doit être négligée, à condition toutefois que les 
négociations en vue de la libération des otages ne soient pas indéfiniment 
instrumentalisées au service de stratégies guerrières.    

3. Que la Communauté internationale  fasse preuve d'un engagement sans relâche au service 
de la paix et des droits humains en Colombie, théâtre de la plus grande tragédie 
humanitaire  du continent latino-américain depuis le second conflit mondial. Trois 
demandes spécifiques sont ici à l'ordre du jour : le maintien non-révocable du bureau de 
l'ONU sur place et l'accroissement de ses moyens d'action ; l'envoi d'un délégué 
permanent de l'Union européenne, permettant de renforcer l'impact de la diplomatie 
européenne vis-à-vis l'accord humanitaire ; le développement de divers mécanismes 
contraignant l'Etat colombien à garantir aux associations ayant intenté des recours auprès 

                                                 
1. Source : Las Voces del Secuestro. 
2 Les disparus sont des personnes brutalement arrachées à leur vie ordinaire, souvent torturées et dont les corps ne 
sont jamais restitués aux familles. Effacés du jour au lendemain de la société, ils font l'objet d'une double dénégation 
: par le pouvoir en place, qui en dénie la réalité ; par l'opinion publique internationale, qui n'en a pas connaissance. 
Source : Fidh.  
3 Au cours des 5 dernières années de mise en œuvre de la politique de "sécurité démocratique", le nombre de 
déplacements forcés s'élève à 1.174.396 personnes. Source : Codhes. 
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de la Cour inter-américaine des droits de l'homme de voir ces actions menées à terme. Là 
encore, ces éléments sont à considérer comme les premières étapes de la reconstruction 
d'un système judiciaire entièrement indépendant, capable de mettre un terme aux crimes 
commis par les parties en conflit et de répondre à la demande des associations de victimes 
de se voir reconnaître un droit inaliénable à la vérité, à la réparation intégrale et à la non-
répétition des exactions. Au-delà, c'est au peuple colombien qu'il appartiendra de dessiner 
la voie politique lui permettant de renouer avec la justice sociale et de rejeter les diverses 
formes de violence qui s'expriment sur son territoire.  

Parmi les preuves de vie des otages parvenues récemment à la presse et au monde, l'une a 
particulièrement retenu l'attention : celle qu'Ingrid Betancourt adresse à sa mère.  
Bouleversante par son mélange d'intimité et d'universalité, d'épuisement et de résistance 
morale, les mots qu'elle contient sont comme des traits d'union entre victimes anonymes et 
reste du monde. L'auteur y cite Albert Camus. Le meilleur moyen de lui faire écho est sans 
doute de poursuivre la lecture de l'auteur de L'Etranger. Et de s'arrêter sur ces mots : "La 
tyrannie totalitaire ne s'édifie pas sur les vertus des totalitaires, mais sur les fautes des 
libéraux" (A. Camus, Actuelles I). En Colombie, le visage des séquestrés comme celui des 
autres victimes de crimes inacceptables sont le reflet de toutes nos entraves à agir. Il est plus 
qu'urgent d'inverser le cours des choses, si l'idée d'humanité peut encore avoir un sens pour 
nous. 
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Annexe 4 : Le projet ColPaz 
Le Réseau ColPaz  est un collectif 
d'associations visant à renforcer la solidarité 
internationale vis-à-vis de toutes les victimes 
du conflit armé colombien et à défendre la 
recherche d'une solution négociée et non-
violente au conflit. 

Il a été fondé par le CODHES, Consultoria para 
los derechos humanos y el desplazamiento, organisation 
colombienne de soutien aux populations 
victimes du déplacement forcé, la FICIB, 
Fédération internationale des Comités Ingrid Betancourt, 
organisation de soutien aux victimes de la 
séquestration politique et économique, et 
PLANETA PAZ, organisation regroupant les 
mouvements sociaux colombiens issus des 
secteurs populaires et des minorités culturelles. 

NOTRE MISSION 

La Colombie se trouve dans une situation 
humanitaire particulièrement grave, avec un 
conflit économique, social, politique et culturel 
dont les expressions armées sont dramatiques. 
Ce conflit affecte en priorité la population civile. 
Le Réseau ColPaz est un projet qui se donne 
pour mission :  

1. d'être, sur le web, une plateforme 
d'information de référence pour 
comprendre tous les aspects de ce 
drame humanitaire ;  

2. de développer une solidarité active vis-à-
vis de toutes les victimes affectés, d'une 
manière ou d'une autre, par cette 
situation ;  

3. de reconnaître les organisations de 
victimes et les acteurs populaires 
comme des sujets producteurs de 
savoirs et d'alternatives, connaisseurs 
des différents aspects du conflit et des 
solutions menant à une paix durable ;   

4. de renforcer la coopération entre toutes 
les organisations qui entreprennent des 
actions concrètes dans ce domaine, en 
Colombie, en Europe ou dans le reste 
du monde.  

NOTRE CHARTE 

1. Le Réseau ColPaz  se donne pour but 
de contribuer à l’émergence en 
Colombie d’une démocratie 
authentique et d’une situation de 
paix durable, fondée sur la 
reconstruction d’un État de droit qui se 
matérialise dans l’organisation sociale ;  

2. Le  Réseau ColPaz  réaffirme le 
principe de l’égale dignité entre 
toutes les victimes, quel que soit le 
statut que l’Etat colombien leur accorde, 
ainsi que le besoin d’une solidarité 
renforcée entre tous ceux qui les 
défendent ;  

3. Le  Réseau ColPaz  réaffirme le droit 
de ces victimes à la vérité, à la 
justice, à la réparation matérielle et 
symbolique ainsi qu’à la non répétition 
des exactions ;  

4. Le  Réseau ColPaz  ne soutient aucun 
parti politique en particulier - ni en 
Colombie, ni dans d'autres pays - et 
entend se distinguer de toute action 
partisane ;  

5. Le  Réseau ColPaz  n'est rattaché à 
aucun mouvement confessionnel ou 
philosophique ;  

6. Le  Réseau ColPaz  affirme le rôle 
central des communautés, 
organisations et mouvements 
populaires, historiquement exclus de 
la vie politique colombienne, pour 
formuler, faire accepter et mettre en 
place des solutions menant à une paix 
durable ;  

7. Le  Réseau ColPaz  défend la 
démocratie et les droits humains de 
manière exhaustive, dans leurs aspects 
tant civils et politiques que sociaux et 
culturels. Il veut éviter de collaborer 
avec des personnes ou des organisations 
qui ne défendent pas ces valeurs 
fondamentales. 
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Annexe 5 : Développement des comités en 2002 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 ) 

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. 
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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  

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  
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Annexe 6 : Liste des actions / manifestations organisées par les comités 
 

(cette liste n’est pas complète. Elle ne reprend que celles qui ont fait l’objet d’un 
reportage photo, et qui ont été publiées sur le site Betancourt.info.) 

 

2008 :  

La Rochelle (17) 11/12 juillet  
Chalon sur Saône (71) 10 juillet 2008  
Strasbourg (67) 8 juillet 2008  
Stains (93) 07 juillet 2008  
Saint-Venant (62) Lundi 07 Juillet 2008  
Estaimbourg (Estaimpuis) (Belgique) 5 juillet 2008  
Frasnes-lez-Anvaing (Belgique) 5 juillet  
Aiseau-Presles 6250 (Belgique) 4 Juillet 2008 (1)  
Paris - Elysée (75) 4 Juillet 2008  
Rosny-sous-Bois (93) 03 juillet 2008  
STRASBOURG (67) 03 juillet 2008  
Mulhouse (68) 3 juillet 2008  
Lille Mairie (59) jeudi 3 juillet  
Bruxelles - Brussel (Belgique) 03/07/2008  
Blois - Hôtel de Ville (41) 3 - 8 juillet 2008  
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) 3 juillet 2008  
Namur (Belgique) le 28 juin 2008  
Clermont-l'Hérault (34) Samedi 28 Juin 2008  
Puteaux (92) Mercredi 25 Juin 2008  
Estaimbourg (Belgique) 21 juin 2008  
Sète (34) Vendredi 20 juin 2008  
Bogota (Colombie) June 19, 2008  
Saint-Gilles - 1060 - Sint Gillis (Belgique) 18/06/2008  
Saint-Jans-Cappel (59) les 14 et 15 juin  
Aiseau-Presles (Belgique) 13 juin 2008  
Aiseau-Presles (Belgique) 13 juin 2008 (2)  
Lille - Parc Jean Baptiste Lebas (59) 7 juin 2008  
Caen (14) 6 juin 2008  
Huy (Belgique) juin 2008  
Montpellier (34) 5 juin 2008  
Saint-Denis (93) 03 juin 2008  
Montpellier (34) 31 mai 2008  
Mairie de Nevers (58) Samedi 31 mai 2008  
Gap (05) 29 et 30 mai 2008  
Thann : Lycée Scheurer-Kestner (68) 28/05/08 au 09/06/08  
Bruxelles Brussel (Belgique) 25/05/2008  
Nevers (58) 23 mai 2008  
Lycée d’ AUXONNE (21) 23 mai 2008  
Hellemmes (59) 18 mai 2008  
Berchem-St-Agathe (Belgique) le 15 mai 2008  
Evry - C.A. FICIB (par Jean-Louis) (91) 11 mai 2008  
Evry (par Kathy) (91) 10 mai 2008  
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Evry (par Jean-Louis) (91) 10 mai 2008  
Evry Concert (par Jean-Louis) (91) 10 mai 2008  
Evry AG FICIB (par Jean-Louis) (75) 10 mai 2008  
Orléans – Conseil Régional Centre (45) 5 mai 2008  
Strasbourg (67) 04 Mai 2008  
Colmar - Stade du Ladhof (68) 02 Mai 2008  
Lille (59) 1 mai 2008  
Mouscron-Herseaux (Belgique) 26/04/2008  
Bruxelles (Belgique) 23 Avril 2008  
Mézieres sur seine (78) 18 avril 2008  
Coueron (44) le 12 Avril 2008  
Prague (Tchequie) 09/04/2008  
Anderlecht (Belgique) 08/04/2008  
Paris (75) 6 Avril 2008  
Strasbourg (67) 6 avril 2008  
Nice (06) 6 avril 2008  
Bastia (20) le 6 avril 2008  
marseille (13) 6 avril 2008  
Quimper (29) 5 avril 2008  
Beaugency (45) 5 avril 2008  
Château-Gontier (53) 5 Avril 2008  
Vendôme (41) 4 avril 2008  
Aiseau-Presles, 6250 (Belgique) 4 avril 2008  
Gap (05) 4 avril 2008  
Bogota (Colombie) Abril 4 de 2008  
Lille (59) 4 avril 2008  
Tourcoing (59) 4 avril 2008  
Montpellier (34) Vendredi 4 avril 2008  
Saint Jans Cappel (59) 4 avril 2008  
Sophia Antipolis (06) 4 avril 2008  
Washington DC Freedom PLaza (USA) le 4 avril 2008  
Laval (53) 4 Avril 2008  
La Roche Sur Yon (85) le 30 MARS 2008  
Washington D.C. (USA) le 29 mars 2008  
Woluwe-st-Lambert St-Lambrechts-Wol (Belgique) 28/03/2008  
TOURS (37) 23 mars 2008  
Huy (Belgique) 21/03/2008  
Paris (75) du 18 au 21 avril 2008  
Namur (Belgique) 13 mars 2008  
Lyon (69) 13 mars 2008  
Sophia Antipolis (06) 13 et 14 mars 2008  
Caen: Ecole Management de Normandie (14) 11 Mars 2008  
Lyon (69) 10 mars 2008  
Saint-Berthevin (53) 9 Mars 2008  
Lyon (69) 9 mars 2008  
Bruxelles - Foire du Livre (Belgique) le 8 mars 2008  
Bruxelles (Belgique) le 8 mars 2008  
Montpellier (34) Samedi 8 mars 2008  
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Auxerre - stade Abbé Deschamps (89) 8 mars 2008  
Evry (92) 8 mars 2008  
Finistère (29) 8 mars 2008  
Le pont de la bibliothèque National (75) 8 MARS 2008  
Paris, Hotel Hayad (75) 8 mars 2008  
saint denis (93) 8 mars 2008  
STRASBOURG (67) 08 mars 2008  
Le Jardin des Vestiges à Marseille (13) 8 mars 2008  
Bruxelles (Belgique) 6 mars 6 maart 2008  
Bogota (Colombie) Marzo 6 de 2008  
Tournon sur Rhône (07) 6 mars 2008  
Lyon (69) 6 mars 2008  
Paris (75) 6 Mars 2008  
Lille (59) 6 mars 2008  
Argelès (66) 6 mars 2008  
Université de Perpignan (66) 6 mars2008  
Le Puy-en-Velay (43) 5 Mars 2008  
Lille (59) 5 mars 2008  
Louvain-la-Neuve (Belgique) le 3 mars 2008  
Ottignies LLN (Belgique) 3 mars 2008  
Bogota, Aeropuerto el Dorado (Colombie) Marzo 3 de 2008  
Nantes - salle Nantes-Erdre (44) le 2 mars 2008  
Paris (75) 1er Mars 2008 (75) 1 Mars 2008  
Montpellier (34) Samedi 1er mars 2008  
Lyon (69) 1er mars 2008  
Lille (59) 1 mars 2008  
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) 27 février 2008  
Louvain-la-Neuve (Belgique) 26 février 2008  
Saint Herblain 44800 (44) le 24 février 2008  
Hôtel de Ville de Saint Sébastien (44) 23 fevrier 2008  
Quimper et Quimperlé (29) 23 février 2008  
Bogota (Colombie) Febrero 23 de 2008  
Laval (53) 23 Février 2008  
Sisteron (04) 23 février 2008  
Laragne (05) 23 février 2008  
Lombers (81) 23 février 2009  
Sète (34) Samedi 23 février 2008  
Lyon (69) 23 février 2008  
Châteauroux (36) 23 Février 2008  
Lille (59) 23 février 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) le 22 février 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) le 22 février 2008  
Villeurbanne (69) 22 février 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) le 20 février 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) le 19 février 2008  
Rotterdam en Putten (Nederland) 18 en 19 februari 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) 18 février 2008  
Bruxelles - ULB (Belgique) le 18 février 2008  
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Bruxelles - Hôtel de Ville (Belgique) 15 février 2008  
Montpellier (34) Du 5 au 10 février 2008  
Lyon (69) 9 février 2008  
Centro de Bogota (Colombie) Febrero 4 de 2008  
Communay (69) 31 janvier 2008  
Bruxelles (Belgique) 31 janvier 2008  
coueron (44) 25-26-27-01-08 .2-3-02-08  
Lunel (34) Dimanche 20 janvier 2008  
Roubaix (59) 20/01/2008  
Villeneuve-les-Avignon (30) Vendredi 18 janvier 2008  
Orléans - Conseil Régional (45) 17 janvier 2008  
Eygalayes (26) mercredi 16 janvier 2008  
Norte de Bogota (Colombie) Enero 14, 2008  
Tour du Monde départ de PARIS (75) 13 janvier 2008  
Lodève (34) Samedi 12 Janvier 2008  
La Courneuve (93) 12 janvier 2008  
Plaza de Bolivar, Bogota (Colombie) Enero 10 de 2008  
Drancy (93) du 01 au 31 janvier 2008  
Montpellier (34) Samedi 22 décembre 2007  
Montpellier (34) Samedi 22 décembre 2007  
Tourcoing et Villeneuve d'Ascq (59) 15 décembre 2007  
Colmar (68) 24 et 25 novembre 07  

2007 :  

Henin-Beaumont (62) Samedi 22 decembre 2007  
Bogota (Colombie) Diciembre 21, 2007  
Baillargues (34) Vendredi 21 décembre 2007  
Mouans-Sartoux (06) 21 décembre 2007  
Valbonne - Sophia-Antipolis (06) 18 décembre 2007  
Bogota (Colombie) 16 de diciembre de 2007  
Villeneuve d'Ascq (59) 16 décembre 2007  
Paris (75) 10 décembre 2007  
Bruxelles (Belgique) 10 décembre 2007  
Tourcoing (59) 10 décembre 2007  
Wavre (Belgique) 9 décembre 2007  
La Planche (44) le 7 Décembre 2007  
Béthune (62) samedi 01 décembre 2007  
Bethune (62) Samedi 24 novembre 2007  
Saint Sebastien (44) 23 novembre 2007  
Guéhenno (56) 20 octobre 2007  
Paris (Trocadero, Zenith) (75) 18 novembre 2007  
Laval (53) 17 Novembre 2007  
Huy (Belgique) du 2 au 4 novembre 2007  
Lille (59) 3 et 4 novembre 2007  
Bogotá (Colombie) 19 de octubrede 2007  
Marseille (13) les 5 et 6 octobre 2007  
Namur (Belgique) Du 28/09 au 05/10 2007  
Mouans-Sartoux (06) 05/06/07 octobre 2007  
Strasbourg (67) 04/10/07  
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Lyon (69) 2 octobre 2007  
Gap (05) Dimanche 30 septembre 2007  
Mouans-Sartoux (06) 30 septembre 2007  
Mouans-Sartoux (06) 30 septembre 2007  
Sisteron (04) Samedi 29 septembre 2007  
Lille (59) 29 et 30 septembre 2007  
Saint Agnant (17) 26 septembre 2007  
Port des Barques (17) 26 septembre 2007  
La Rochelle (17) 25 septembre 2007  
Morlaix (29) 24 septembre 2007  
Tours (37) 23 Septembre 2007  
Hermanville sur mer (14) 22 Septembre 2007  
Saumur (49) 22 Septembre 2007  
Avoine (37) 22 Septembre 2007  
Palavas-Les-Flots (34) 21, 22 et 23 Septembre 2007  
Gonfreville l'Orcher (76) 20 et 21 Septembre 2007  
Bruxelles, Sénat de Belgique (Belgique) 18.09.2007  
Bruxelles, Parlement Européen (Belgique) 18.09.2007  
Bruxelles - Hotel de Ville (Belgique) 17/09/2007  
Bruxelles, Place Sainte Catherine (Belgique) 17/09/2007  
Lille (59) 17 septembre 2007  
Paris (75) 16 septembre 2007  
Dugny (93) 16 septembre 2007  
Paris (75) 15 septembre 2007  
Tremblay-en-France (93) 15 septembre 2007  
Mont Saint Michel de Brasparts (29) 9 septembre 2007  
L'Albenc (38) 1 et 2 septembre 2007  
Kilimandjaro (Tanzanie) 31 août 2007  
Panama, Volcan Baru (Panama) 26 août 2007  
Temploux (Belgique) 25 et 26 août 2007  
Laval (53) 25 Août 2007  
Huy (Belgique) 16 août 2007  
Lille (59) 16 août 2007  
Bruxelles / Brussel (Belgique) 16/08/2007  
Montpellier (34) 16 août 2007  
Mont Ventoux commune de Bedoin (84) 16 août 2007  
La Baule (44) 16 août 2007  
Paris - Mairie du 9ème arrond. (75) 16 août 2007  
Mezieres sur seine (78) 16 aout 2007  
Corse : Monte Cinto (20) le 16 aout 2007  
Oslo (Norvège) 16 août 2007  
Argelès-sur-mer, office de tourisme (66) 16 août 2007  
Loos-en-Gohelle (62) 16 Août 2007  
Saint-Véran (05) Mercredi 15 août 2007  
Châteauroux (36) du 14 au 24 Août 2007  
Crozon (29) 10-11-12 août 2007  
Cipières (06) 4 août 2007  
Tallard (05) 18 juillet 2007  
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Sélestat - 67600 (67) 07 juillet 07  
AVOINE (37) du 05 au 08 Juillet 2007  
Stains (93) 03 juillet 2007  
Quimperlé (29) 1er juillet 2007  
Namur (Théâtre de Verdure) (Belgique) 30 juin 2007  
Mainvilliers – proche Chartres (28) 26 juin 2007  
Mezieres sur seine (78) 24 juin 2007  
Lille-Parc JB Lebas (59) 23 Juin 2007  
Elysée Montmartre Paris (75) 21 Juin 2007  
Dunkerque _ Salle Le Kursaal (59) 20 Juin 2007  
Lille MRES (59) 17 juin 2007  
Caen (14) Mardi 12 Juin 2007  
Cermont-Ferrand (63) 8 Juin 2007  
Sélestat (67) 8 juin 07  
Saint-Venant (62) dimanche 03 juin 2007  
Argeles-sur-mer : parc de Valmy (66) 3 juin 2007  
Valence (26) 1/06/2007  
Mezieres sur seine (78) 28mai2007  
Bruxelles Parc du Cinquantanaire (Belgique) 27 mai 2007  
Avoine (37) 26/05/2007  
MRES Lille (59) 26 mai 2007  
Namur (Belgique) 25 Mai 2007  
AVOINE (37) 25 mai 2007  
Orléans (45) 24 mai 2007  
Niort Lycée Jean MACE (79) 16 mai 2007  
Anderlecht, Bruxelles Capitale (Belgique) 12 mai 2007  
Brest (29) 9 mai 2007  
Gap (05) Du 9 mai au 25 mai 2007  
Lille (59) 05 mai 2007  
Lille (59) 4 mai 2007  
Bruxelles Forest National (Belgique) 2 et 3 mai 2007  
Bruxelles (Belgique) le 3 mai 2007  
Lyon (69) 26 avril 2007  
Concarneau (29) du 15 au 23 avril 2007  
Namur (Belgique) 21 avril 2007  
Pau (64) 20 avril 07  
Estaimpuis (Belgique) 19 au 26 avril 2007  
Rotterdam (Nederland) 15 april 2007  
Dijon (21) 12 avril 2007  
Panama City (Panama) 12 avril 2007  
Tocane St Apre (24) 11 avril 2007  
Bogota (Colombie) 11 de april 2007  
Louvain-la-Neuve (Belgique) 10 avril 2007  
Louvain-la-Neuve - expo (Belgique) 10 avril 2007  
Strasbourg (67) 10 04 2007  
Lille (59) 10 avril 2007  
Angoulême (16) 6 avril 2007  
Bourges (18) 3 avril 2007  
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Paris (75) du 27 au 30 mars 2007  
Tours (37) 25 mars 2007  
Angers (49) 22 mars 2007  
Bruxelles - Saint Josse ten Noode (Belgique) 22 mars 2007  
Huy (Belgique) 21 mars 2007  
Tours (37) 21 mars 2007  
Laroque d'Olmes (09) 20 mars 2007  
Laval (53) 16 Mars 2007  
Molenbeek (Bruxelles) (Belgique) 10 mars 2007  
Tours (37) 10 mars 2007  
Rumes (Tournai) (Belgique) 9 mars 2007  
Lyon - Hotel de Ville (69) 8 mars 2007  
Lyon (69) 8 Mars 2007  
Sedan (08) 8 mars 2007  
Palais des rois de Majorque (66) 8 mars 2007 à Perpignan  
Ecully (69) 6 mars 2007  
Anderlecht (Bruxelles) (Belgique) 5 mars 2007  
Hermanville (14) 4 mars 07  
Guilers (29) 3 mars 2007  
Université de Caen Basse-Normandie (14) du 27 février au 6 mars  
Orléans - Conseil Régional (45) 26 février 2007  
Panama (Panama) 25 fevrier 2007  
Plouzané (29) 24 février 2007  
La Chartre Sur Le Loir (72) Samedi 24 Février 2007  
Laval (53) 24 Février 2007  
Huy (Belgique) 23 février 2007  
MEMORIAL DE CAEN (14) 23/2/2007  
GAP (05) 23 février 2007  
Vénissieux (69) 23 février 2007  
Bruxelles / Brussel (Belgique) 23 02 2007  
Lisieux (14) 23 février 2007  
TOURS (37) 23 février 2007  
Saint-Etienne (42) 23 février 2007  
Châteauroux (36) 23 Février 2007  
Lyon (69) 23 février 2007  
Saint Lieux Lafenasse (81) 23 février 2007  
Den Haag (Nederland) 23 februari 2007  
TOURNON SUR RHONE (07) 23 FEVRIER 2007  
Chalais (16) 23 février au 15 mars  
Rochegude (30) 23 février 2007  
Paris- Quai d'Orsay (75) 22 février 2007  
Paris - metro RATP (75) du 22 février au 10 mars 2007  
Bruxelles Amnesty (Belgique) 22 février 2007  
TOURS (37) 21 février 2007  
Bruxelles (B) Stade Roi Baudouin (Belgique) 16 février 2007  
Bourges (18) 16 février 2007  
Paris - Conseil Regional IDF (75) Le 13 février 2007  
Paris Conseil Regional IDF /2 (75) Le 13 février 2007  
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Perpignan - Université (66) 12 février 2007  
Sélestat (67) 10 Février 2007  
Lyon - Mairie du 7ème (69) 8 au 23 février 2007  
Lyon (69) 8 février 2007  
Caen (14) 1er au 25 Février 2007  
Aytré (17) février 2007  
Bruxelles - Rond-point Schuman (Belgique) 1er février 2007  
TOURNON SUR RHONE (07) 1er Février 2007  
La Rochelle (17) février 2007  
Nice / Sophia Antiopolis (06) 30 janvier 2007  
Sophia Antipolis (06) 30 janvier 2007  
Paris (75) 24 janvier 2007  
Bruxelles - Saint Gilles (Belgique) 20 janvier 07  
Bruxelles (Belgique) 20 janvier 07  

2006 :  

Courchevel (74) 16 décembre 2006  
Lyon (69) 11 décembre 2006  
Clermont-Ferrand (63) 6 Décembre 2006  
Lyon (69) 6 décembre 2006  
Beaurepaire (38) 2 Décembre 2006  
MORLAIX (29) 2 décembre 2006  
GAP (05) Les 1er et 2 décembre 2006  
Colmar (68) 25 et 26 novembre 06  
BOURGES (18) 25/11/2006  
CHATEAUROUX (36) 25 ET 26 NOVEMBRE 2006  
TOURS (37) 22 novembre 2006  
Bully-les-Mines (62) Mardi 21 Novembre 2006  
Lyon (69) 17 - 19 novembre 2006  
Saint-Lieux-Lafenasse (81) 12 novembre 2006  
VALLON PONT D'ARC (07) 11 Novembre 2006  
PONT-L'ABBE (29) 11 au 19 novembre 2006  
Bruxelles (ULB) (Belgique) Du 7 au 11 novembre 2006  
Bruxelles (B) (Belgique) le 7 novembre 2006  
Université de Liège (Belgique) 6 novembre 2006  
Lyon (69) 26 - 28 octobre 2006  
Bogota (Colombie) 24 de Octubre, 2006  
Saint Jean de Bassel (57) 21 octobre 2006  
Saint-Etienne (42) 21 et 22 octobre 2006  
BruxellesCommission Européenne (Belgique) 18 octobre 2006  
BruxellesCommission Européenne (Belgique) 17 octobre 2006  
TOURNON SUR RHONE (07) 13 octobre 2006  
Laval-Entrammes (53) 8 octobre 2006  
Bezons (95) 7 et 8 octobre 2006  
Bourges (18) 06/07/08 octobre  
Paris (75) 30 septembre - 1er octobre  
Rioux-Martin (16) 1er octobre 2006  
Rioux-Martin (16) 1 octobre 2006  
Bruxelles ULB (Belgique) le 26 septembre 2006  
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Bourges (18) 24/09/2006  
Evere (Belgique) 23 septembre 2006  
Tournon sur Rhone (07) 16/09/2006  
Dreux (28) 15 septembre 2006  
Tours (37) 10 septembre 2006  
Tournon sur Rhone (07) 09/09/2006  
L'Albenc (Isère) (38) 1-2 Septembre 2006  
Plozévet (29) 20 août 2006  
Oderen - Markstein (68) 19 Août 2006  
Ixelles (Belgique) 19 et 20 août 2006  
Crozon (29) 11-12-13 août 2006  
Bourges (18) 28/07/2006  
Lassay les Châteaux (53) 28 et 29 juillet 2006  
Châteauroux (36) 20 Juillet 2006  
Tallard (05) 16 juillet 2006  
Selestat (67) 08 juillet 2006  
Concarneau (29) 7 juillet 2006  
Avoine (37) 6-9 juillet 2006  
Capbreton (40) 2 juillet 2006  
Paris (75) 1er juillet 2006  
Paris (75) 1er juillet 2006  
Namur (Belgique) le 24 juin 2006  
Moelan sur Mer (29) 20 juin 2006  
Le Barcarès (66) 20 juin 06  
Huismes (37) 18 juin 2006  
Ségrie - Fontaine (61) Lundi 12 Juin 2006  
Pré de la Danse à Charance - G (05) 11 juin 2006  
Huismes (37) 11 juin 2006  
Huy (Belgique) 10 juin 2006  
Colmar (68) 03 juin 2006  
Argenteuil - Val d'Oise (95) 3 juin 2006  
Château-Gontier (53) Juin 2006  
Indre et Loire (37) Avril -Mai 2006  
Tolède (Espagne) mai 2006  
Bruxelles (Belgique) le 28 mai 2006  
Lille (59) 28 mai 2006  
Vierzon (18) 26-27-28 Mai 2006  
Seraing (Belgique) 25/05/2006  
Lille (59) Chaque mois autour du 23...  
Ixelles (Belgique) le 20 mai 2006  
Vion (07) 20/05/2006  
Mont Everest (Népal) - (Belgique) 20 mai 2006  
Laragne (05) 12 mai 2006  
Hyères les Palmiers (83) 9 mai 2006  
Saint Gervais la Forêt (41) 8 mai 2006  
Vierzon (18) 21/04/2006  
Rallye des Gazelles, Sète (34) 16 avril 2006  
Colmar - Lycée Camille-Sée (68) 12 Avril 2006  
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Mons (Belgique) le 11 avril 2006  
Lombers (81) 9 avril 2006  
Tournon-sur-Rhône (07) 09/04/2006  
Cortil-Wodon (5380) (Belgique) 08 Avril 2006  
Metz (57) 7 avril 2006  
Rillieux la Pape (69) 6 avril 2006  
Parlement Européen (67) 3 avril 2006  
Rouen (76) 3 avril 2006  
Kaysersberg (68) 3 avril 2006  
Rioux-Martin (16) 2 avril 06  
Paris (75) 2 avril 06  
Villeneuve sur Lot (47) 1er avril 06  
Toulouse (31) 31 mars 06  
Bruxelles/Ixelles (Belgique) 31 mars 2006  
Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) 31 mars 2006  
Nancy (54) 30/03/06  
Mons (Belgique) 29 mars 2006  
Mulhouse (68) 27 mars 2006  
Auxerre (89) 25/03/2006  
Auxerre (89) 30 mars 2006  
Paris (75) 25 mars 2006  
Bertrix - conférence scolaire (Belgique) 23 mars 06  
La Rochelle (17) février - mars 2006  
Bruxelles (Belgique) 15 mars 2006  
Perpignan (66) 15 mars  
Crolles (38) 10 mars 2006  
Sélestat (67) début janvier à début mars  
Entrammes (53) 10 mars 2006  
Forcalquier (04) 8 mars 2006  
Bron (69) 8 mars 2006  
Lyon (69) 8 mars 2006  
Schaerbeek / Bruxelles (Belgique) 3 mars 2006  
Bourges (18) 03 Mars 2006  
Bourges (18) 3 mars 2006  
Cleder (29) 26 Février 2006  
Auderghem / agglo Bruxelles (Belgique) 25 février 2006  
Le Puy-en-Velay (43) 25 février 2006  
Gap (05) samedi 25 février 2006  
Angoulême (16) 25/02/2006  
Marseille (13) 25 février 2006  
La Martyre (29) 25 Février 2006  
Cali (Colombie) 24 de feb/2006  
Paris - Stade Pierre de Couber (75) 24 février 06  
Dublin ( Ireland) 24 février 06  
Blois - Conseil Général (41) 24 février 2006  
Bruxelles Le Théâtre de Poche (Belgique) 23 février 2006  
Espace Quinière - Blois (41) 23 février 2003  
Nancy (54) 23/02/2006  
Ixelles / agglo Bruxelles (Belgique) 23 février 2006  
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Lille (59) 23 février 06  
Ris-Orangis (91) 23 février 06  
Lyon (69) 23 février 2006  
Région Rhône-Alpes (69) 23 février 06  
Lille (59) 23 février 2006  
Rouen (76) 23 février 2006  
Sélestat (68) 22 février 06  
Paris, Quai d'Orsay (75) 22 février 06  
Bogota (Colombie) 23 de febrero 2006  
Lyon (69) 16 février 2006  
La Chaussée Saint-Victor (41) février 2006  
Reichstett (67) 15 février 06  
Ottignies - Louvain-la-Neuve (Belgique) 13 février 2006  
Ile Madame - Port des Barques (17) 5 février 2006  
Oullins (69) 1er février 2006  
Blois (41) 27 janvier 2006  
Tournai (Belgique) 19 janvier 2006  
Rouen (76) 14 janvier 06  
Orléans (45) 13 janvier 2005  
Palais des Congrès - Lyon (69) 6 janvier 2006  

2005 :  

Liège - théâtre Le Moderne (Belgique) 25 décembre 2005  
Tournai (Belgique) 24 décembre 2005  
La Hulpe (Belgique) décembre 05 - janvier 06  
Aix en Provence (13) 21 décembre 2005  
Paris (75) 17 décembre 05  
Tours (37) 17 décembre 05  
Gonfreville L'Orcher (76) 15 /12 /2005  
Labrède (33) 11 décembre 2005  
Dijon (21) 10 décembre 2005  
Lyon (69) 8 décembre 2005  
La Réunion (97) 3 décembre 05  
Chapelle des Pénitents GAP (05) 3 et 4 déc. 2005  
La Réunion (97) 2 décembre 05  
Lyon (69) 30 novembre 2005  
Cabestany (66) 26 et 27 novembre  
Avignon (84) 26 novembre 05  
Paris, cité universitaire (75) 24 novembre 2005  
Port sur Saone (70) 19 et 20 novembre 05  
La Réunion (97) 14 novembre 05  
Jurançon (64) 12 novembre 05  
Gap (05) 10 novembre 2005  
Bordeaux (33) 7 Novembre 2005  
Paris (75) 24 octobre 05  
Annecy (73) 23 octobre  
Paris (75) 20 octobre 2005  
Barsac (33) 22 Octobre 2005  
Waterloo (Belgique) 18 octobre 2005  
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Laragne (05) 15 octobre 2005  
Saint-Andre-Lez-Lille (59) 14 octobre 2005  
Gonfreville l'Orcher - Rouen (76) 13 octobre 2005  
Chambéry (73) 13 octobre 2005  
Lyon (69) 10 octobre 2005  
Saint Germain au Mont d'Or (69) 8 et 9 octobre  
Jarnac (16) 9 octobre 2005  
Bruxelles (ULB) (Belgique) 5 octobre 05  
Gap (05) 1er octobre 2005  
Sennecé les Mâcon (71) 1er octobre 2005  
Lyon (69) 27 septembre 2005  

  Foire de Monteux 25 septembre 05  
Allones (72) 18 septembre 05  
Tournon (07) 10 septembre 05  
L'Albenc (38) 4 septembre 05  
Sainte Marie La Mer (66) 14 août 2005  
Bruxelles (Belgique) 13-14 août 05  
Bogota (Colombie) 3 Août 2005  
Carhaix (29) 22-23-24 Juillet 05  
Douai (59) 14 juillet 05  
Sisteron (04) 14 juillet  
Gonfreville l'Orcher (76) 2 juillet 05  
Nantes (44) 1er juillet 05  
Niort (79) 29 juin 05  
Galway (Ireland) 29 june 05  
Nantes (44) 25 juin 05  
Ixelles (Belgique) 24 juin 2005  
Orvault (44) 24 juin 05  
Schaerbeek (Belgique) 22 juin 05  
Jarnac (16) 20 juin 05  
Tours (37) 18 juin 05  
Nantes (44) 13 juin 05  
Notre-Dame d'Oé (37) 4 juin 05  
Vinay (38) 03 juin 05  
Le Mans (72) 31 mai 2005  
Sélastat (67) 30 mai 05  
Lyon (69) 30 mai 05  
20km de Bruxelles ( Belgique) 29 mai 05  
Marseille (13) 28-29 mai 05  
Martinet (85) 28 mai 05  
Lyon (69) 27 mai 05  
Riom (63) 27 mai 05  
Rhône-Alpes (71) 26 mai 05  
St Etienne (42) 21 mai 05  
Rhone-Alpes (69) 20 mai 05  
Clermont-Ferrand (63) 11 mai 05  
Bouaye (44) 10 mai 05  
Lessines ( Belgique) 10 mai 05  
Chantonay (85) 7 mai 05  
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Yvetot (76) le 1er mai 05  
Sens (89) 28 avril - 1er mai 05  
Lyon (69) 26 avril 05  
Bruxelles ( Belgique) 25 avril 05  
Monteux (84) 22 avril 05  
Bordeaux (33) 16 avril 05  
Le Mans (72) 16 avril 05  
Woluwe St Pierre ( Belgique) 13avril 05  
Riom (63) 10 avril 05  
Venissieux (69) 09 avril 05  
Chambon Feugerolles (42) 02 avril 05  
Le Mans (72) 02 avril 2005  
Sélestat (67) 02 avril 2005  
Aytre (17) mars 2005  
Huy - Collège St Quirin ( Belgique) 23 mars 05  
Anthisnes ( Belgique) 23 mars 05  
Bruxelles ( Belgique) 22 mars 05  
Saint-Lieux Lafenasse (81) 20 mars 05  
Nantes (44) 18 mars 05  
Lyon (69) 16 mars 05  
La Rochelle (17) 12 mars 05  
Gueret (23) 08 mars 05  
Gap (05) 08 mars 05  
Finistère (29) 08 mars 05  
Auvergne (63) 08 mars 05  
Marseille (13) 07 mars 05  
Carhaix (29) 6 mars 05  
Tallard (05) 05 mars 05  
Strasbourg (67) 03 mars 05  
Bruxelles - ULB ( Belgique) 1er mars 05  
Bruxelles ( Belgique) 1er mars 05  
Wavre ( Belgique) 1er mars 05  
Pyrénées catalanes (66) février-mars 05  

23 février 05 : 3 ans sans Ingrid et Clara :  

 Strasbourg (67) 26 février 05  
 Vatteville-la-Rue (76) 24 février 05  
 Paris (75) 23 février 05  
 Pyrénées Catalanes (66) 23 février 05  
 Auvergne (63) 23 février 05  
 Panama-City ( Panama) 23 février 05  
 St Lieux Lafenasse (81) 23 février 05  
 Bruxelles ( Belgique) 23 février 05  
 L'Albenc (38) 22 février 05  
 Landerneau (29) 21 février 05  
 Le Mans (72) 20 février 05  
 Nantes (44) 18 février 05  

La Louvière ( Belgique) 07 février 05  
Mémorial de Caen (14) 30 janvier 05  
Porto Allegre ( Brésil) 28 janvier 05  



F . I . C . I . B 
 

    Fédération Internationale des Comités Ingrid Betancourt 
pour la libération des otages en Colombie 

AB 19-07-2008 42

Bruxelles ( Belgique) 28 janvier 05  
Riom (63) 22 janvier 05  

2004 :  

Gonfreville l'Orcher (76) 20 décembre 04  
Conseil Régional Ile-de-France (75) 16 décembre 04  
Estaimpuis ( Belgique) 10 décembre 04  
Bruxelles Parlement Européen ( Belgique) 1er décembre 04  
Aalst ( Belgique) 25 novembre 04  
Woluwe St Lambert ( Belgique) 24 novembre 04  
Bruxelles ( Belgique) 24 novembre 04  
Stockholm ( Suède) 21 novembre 04  
Huy ( Belgique) 21-21 novembre 04  
Finistère (29) 19-20 novembre 04  
Côtes d'Armor (22) 19-20 novembre 04  
Morbihan (56) 19-20 octobre 04  
Angoulins-sur-Mer (17) 19 novembre 04  
Madrid ( Espagne) 10 novembre 04  
Ireland ( Ireland) 19 novembre 04  
Paris (75) 19 novembre 04  
Grenoble (38) 19 novembre 04  
Bruxelles ( Belgique) 18 novembre 04  
St Lieux Lafenasse (81) 14 novembre 04  
Monteux (84) 31 octobre 04  
Jarnac (16) 16-17 octobre 04  
Le Pradet (83) 16 octobre 04  
Annecy (74) 03 octobre 04  
Sion - Nancy (54) 26 septembre 04  
Veynes (05) 25 septembre 04  
Macon (71) 25 septembre 04  
St Hilaire du Touvet (38) Coupe Icare 18-19 septembre 04  

  Coupe Icare (la vidéo) 18-19 septembre 04  
Université de Liège ( Belgique) 16 septembre 04  
Mont Elbruz (Caucase) ( Russie) 14 septembre 04  
Trappes (78) 11 septembre 04  
Laragne (05) 11 septembre 04  
L'Albenc (38) 4-5 septembre 04  
Plozevet (29) 8 août 04  
Laragne (05) 5 août 04  
Bruxelles ( Belgique) 17-18 juillet 04  
Paris (75) 20 juin 04  
Gonfreville l'Orcher (76) 06 juin 04  
Paris (75) 01 juin 04  
Bruxelles ( Belgique) 30 mai 04  
Nantes (44) 16-19 mai 04  
Paris (75) 16 mai 04  
Yvetot (76) 12 mai 04  
Marçon (72) 04 mai 04  
Perpignan (66) 29 avril 04  
Waterloo (B) ( Belgique) 26 avril 04  
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Lille (59) 05 avril 04  
Le Mans (72) 02 avril 04  
St Brieuc (22) 21 mars 04  
Champagnole (39) 20 mars 04  
St Fiacre (22) 20 mars 04  
Brielle (NL) ( Nederland) 20 maart 04  
Trégueux (22) 19 mars 04  
Monteux (84) 14 mars 04  
Falicon (06) 13-14 mars 04  
Vlaardingen ( Nederland) 13 maart 04  
Galway ( Ireland) 12 march 04  
Villars - sur -Var (06) 08 mars 04  
Le Mans (72) 08 mars 04  
Bruxelles-Cdh ( Belgique) 08 mars 04  
Gap (05) 08 mars 04  
Schaerbeek ( Belgique) 06 mars 04  
Grenoble (38) 06 mars 04  
Paris (75) 06 mars 04  
Trappes (78) 05 mars 04  

23 février 2004 : 1ère Journée Internationale des S équestrés :  

 Putten ( Nederland) 1 Maart 2004  
 Argelès (66) 1 mars 2004  
 Montpellier (34) 28 février 2004  
 Perpignan (66) 28 février 2004  
 Roma ( Italia) 24 febbraio 2004  
 Mémorial de Caen (14) 23 février 2004  
 Le Mans (72) 23 février 2004  
 Dakar ( Sénégal) 21-22-23 février 2004  
 Leuven ( Belgique) 22 februari 2004  
 Paris (75) 22 février 2004  
 Saint-Lieux Lafenasse (81) 22 février 2004  
 Bogota ( Colombie) 21 février 2004  
 Antwerpen ( Belgique) 21 februari 2004  
 Braine l'Alleud ( Belgique) 22 février 2004  
 Bruxelles ( Belgique) 21 février 2004  
 Dublin ( Ireland) 21 février 2004  
 Galway ( Ireland) 21 février 2004  
 Liège ( Belgique) 21 février 2004  
 San Francisco ( USA) 21 février 2004  
 Besançon (25) 21 février 2004  
 Grenoble (38) 21 Février 2004  
 Clermont-Ferrand (63) 21 février 2004  
 Rouen (76) 21 février 2004  
 Aconcagua ( Argentine) Janvier 2004  

Seraing ( Belgique) 14 février 04  
Strasbourg (67) 10 février 04  
Bruxelles ( Belgique) 09 février 04  
Paris (75) 17 janvier 04  
Besançon (25) 9 janvier 04  
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2003 :  

Bogota, ( Colombie) 27 dec. 03  
Rome ( Italia) 22 décembre 03  
Den Haag ( Nederland) 10 december 03  
Bogota ( Colombie) 09-10 dec. 03  
Leuven ( Belgique) 30 november 03  
Paris (75) 23 novembre 03  
Angers (49) 22 novembre 03  
Le Mans (72) 21-22 novembre 03  
Saint-Wandrille Rançon (76) 15 novembre 03  
Dublin ( Ireland) November 7-11, 2003  
Gonfreville l'Orcher (76) 4-22 novembre 03  
Fécamp (76) 25 octobre 03  
Lyon (69) 18 octobre 03  
Champagnole et environs (90) Octobre 03  
Colombie ( Colombie) 14-24 octobre 03  
Visé ( Belgique) 5-6 octobre 03  
Gonfreville l'Orcher (76) 21 septembre 03  
Allonnes (72) 21 septembre 03  
Bruxelles : Bois de La Cambre ( Belgique) 14 septembre 03  
Montpellier (34) 14 septembre 03  
Brielle ( Nederland) 13 sept. 03  
L'Albenc (38) 8-9 septembre 03  
Genova ( Italia) 6 sept 03  
Gap, (05) septembre 03  
Brissac (49) 30 août 03  
Paris: diner avec les comités (75) 23 août 03  
Paris (75) 23 août 03  
Bruxelles ( Belgique) 19-20 juillet 03  
Den Haag ( Nederland) 24 juni 03  
20 km de Bruxelles ( Belgique) 25 mai 03  
Montpellier (34) 23 mai 03  
Leuven ( Belgique) 7 - 11 mai 03  
Lille (59) 23 avril 03  
Allier (03) avril 03  
Perpignan (66) 05 avril 03  
Brielle ( Nederland) 29 maart 2003  
Paris: marche de soutien (75) 23 mars 03  
Guatemala Ciudad ( Guatemala) 23 mars 03  

Yolanda Pulecio :  

 Genève / Gaillard ( Suisse) 11 mars 03  
 Auderghem ( Belgique) 07 mars 03  

23 février 2003 : premier anniversaire :  

 Amsterdam ( Nederland) 23 février 03  
 Autrans (38) 23 février 03  
 Besançon (25) 23 février 03  
 Bogota ( Colombie) 23 février 03  
 Bordeaux (33) 23 février 03  
 Bucaramanga ( Colombie) 23 février 03  
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 Braine l'Alleud / Leuven ( Belgique) 23 février 03  
 Bruxelles ( Belgique) 23 février 03  
 Catres (81) 23 février 03  
  Le Mans (72) 23 février 03  
 Le Tarn / Saint Lieux Lafenasse (81) 23 février 03  
 Les Essarts-le-Roi (78) 23 février 03  
 Montpellier (34) 23 février 03  
 Paris (Photos) (75) 23 février 03  
 Rennes (35) 23 février 03  
 Vichy (03) 23 février 03  

Bruxelles - Parlement Européen ( Belgique) 21 février 03  
Anthisnes: Yolanda rencontre les comités belges e ( Belgique) 08 février 03  
Brielle ( Nederland) 23 Januari 2003  
Bruxelles : Marche de soutien ( Belgique) 23 janvier 03  
Montréal : les marches du 23 pour Ingrid ( Canada) 23 janvier 03  
Issy-les-Moulineaux : rencontre avec Yolanda et Mé (92) 03 janvier 03  

2002 :  

Berlin ( Allemagne) 13 decembre 02  
Bruxelles : Parlement Européen et Sénat ( Belgique) 27 novembre 02  
Paris Palais-Bourbon et ambassade de Colombie (75) 21 novembre 02  
Belfort (90) 16 octobre 02  
Bruxelles/ Parlement Européen / Paris: ( Belgique) 1-5 octobre 02  
L'Albenc (38) 31 août - 1 septembre 02  
Anthisnes ( Belgique) 10 -11 août 02  
Bruxelles : festival de musique sud-américaine ( Belgique) 20-21 juillet 02  
Macon: Tour de France (71) 18 juillet 02  
Luxembourg : du carnaval des Cultures au Tour de France ( Luxembourg) 6 et 7 juillet 02  
Bruxelles: manifestation à la statue de Bolivar ( Belgique) 23 juin 02  
Les 20 km de Bruxelles ( Belgique) 26 mai 02  
Louvain-la-Neuve ( Belgique) 25 avril 02  
Anthisnes ( Belgique) 19 avril 02  
Bruxelles ( Belgique) 18 avril 02  
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Annexe 7 : Les Comités 
 
  Normandie, Nord-Pas de Calais ,Picardie   
Coord. FICIB  : Jacques CAPELLE   06 23 70 89 53  

Points de contact :  

• Calvados (14)  :  

o Françoise GELLY 06 62 09 43 04   

o Allexx FOULQUIER 06 09 69 91 54  

• Eure (27)  :  

o Max DUBOIS 02 32 37 96 28  

• Manche (50)  :   

o Jean-Louis HAMEAU 02 33 90 27 63  

• Nord (59)  :   

o Sylvie GILLOT-GAMAIN 06 60 87 54 42  

o Virginie MARTIN 06 62 01 88 82  

• Oise (60)   

o Jean-François BONIFACE 06 13 86 62 71  

• Orne (61) :   

o Pierre DURAND 06 60 18 26 10  

• Pas-de-Calais (62) :   

o Luc MOUVEAUX 06 98 02 81 20   

• Seine Maritime (76) :   

o Jacques Capelle 06 23 70 89 53  

• Somme (80) :   

o Marie BOUE 06 83 20 85 69  

 
  Bretagne, Pays de la Loire   

Coord. FICIB  : John HAMERLINCK   02.98.97.45.33 

Points de contact :  

• Finistère (29)  :     

o John HAMERLINCK 02 98 97 45 33  
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o Hélène SCIBÉRRAS  06 32 69 82 01  

• Ile-et-Vilaine (35) :   

o Frédéric BAUFINE-DUCROCQ 06 64 00 97 24  

• Loire Atlantique (44) :   

o Gérard LE MANISSIER  06 80 07 98 00  

• Mayenne (53)  :   

o Anne Laure GUINOISEAU 06 79 27 40 78  

 
  Poitou Charente, Limousin   

Coord. FICIB  : Marie GALLIEN   05.46.82.05.32 

Points de contact :  

• Charente (16)  :   

o Catherine JOUFFRIAULT 06 13 82 84 69  

o Marie-Claire TOURNERIE 06 30 91 49 40  

• Charente Maritime (17)  :   

o Gaëlle BERTRAND 06 89 94 08 49  

o Marie GALLIEN  05.46.82.05.32  

• Landes (40)  :   

o Stéphane GRECO 06 88 97 42 34   

• Vienne (86)  :   

o Jeanne GUYONNEAU 06 16 78 68 30   

 

  Aquitaine, Midi Pyrenées   

 
Coord. FICIB  : Philippe MARTINEZ  06 09 37 62 36 

Points de contact :  

• Haute-Garonne (31) :    

o Isabelle BLANCONNIER 06 78 58 51 83    

o Claire BODIN 06 69 57 85 83   

• Gironde (33) :    

o Philippe MARTINEZ 06 09 37 62 36  

• Lot-et-Garonne (47)  
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o Marie-Noëlle / Jean-Marc LORENZO  
06 30 07 01 82   

• Pyrénées Atlantiques (64) :    

o Jacqueline CARRARA  06 08 06 10 06  

• Hautes-Pyrénées (65) :    

o Madeleine SERIS 05 62 98 06 10  

• Tarn  (81) :    

o Jocelyne SALVAN 06 81 61 52 46  

• Tarn-et-Garonne  (82) :    

o Christian DETAMMAECKER   
05 63 04 40 31  

 
  Paca, Corse, Languedoc Roussillon   

Coord. FICIB  : Dominique BOUILLON  06 87 49 26 55 

Points de contact :  

• Alpes de Haute-Provence (04) 
Hautes Alpes (05 :   

o Marie NARVAEZ 06 71 89 34 67  

o Brigitte DUMESTE 06 66 02 73 91  

• Alpes Maritimes(06)  :   

o Maryse CANTILLANA  04 93 60 18 04   

o Alain TIXIER 06 16 11 50 76   

• Bouches du Rhône (13) :   

o Christine PAGES 06 29 39 25 89  

o Raymond CHAUMONT 06 74 60 28 34   

• Hérault (34) :    

o Evelyne THINES 06 33 85 50 34    

• Pyrénées Orientales (66) :   

o Claudine VIAL 06 29 71 44 09  

o Jeanine ARMANGAU  04 34 55 26 64   

 
  Rhône Alpes, Auvergne, France-Outremer   

Coord. FICIB  : Carmen VERNET-SANCHEZ    
                       06 10 18 26 38 
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Points de contact :  

• Ardèche (07) :  

o Carmen VERNET-SANCHEZ   
06 19 54 27 07   

• Drome (26)   

o Jacques LAURENT 06 66 34 21 83   

• Isère (38) :  

o Olivier BOURGEOIS 06 78 85 07 09  

• Rhône (69) :     

o Solange AUTOGUE 06 27 13 22 53  

• Savoie (73) :    

o Gérard ETELLIN 06 74 32 78 92  

• Kourou (97) :     

o Michel PHILIBERT  05 94 32 32 17  

• La Réunion (97) :     

o Yamile Notter & Hernandez-Sierra 
 0262 98 95 67  

• Tahiti (98) :     

o Ludovic BARDOUX  + (689) 788 491  

 
  Bourgogne, Centre   

Coord. FICIB  : Jacques DE ROSTOLAN   06 85 99 15 00 

Points de contact : 

• Cote d'Or (21)  :     

o Valérie MAFFEO 06 10 66 36 24   

• Eure-et-Loir (28)  :     

o Thierry JOURDAN 06 84 25 02 97  

• Indre-et-Loire (37) :  

o Dominique BOUILLON 06 87 49 26 55  

• Indre (36) :  

o Kristof COLLIOT 06 25 31 09 36   

• Loir-et-Cher (41) :  
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o Jacques DE ROSTOLAN  06 85 99 15 00  

• Loiret (45) :  

o Edouard HERRERA  06. 50 .27 .11. 01  

• Nièvre (58) :  

o Pierre BÉZÉ  06 98 95 29 03    

 
  Champagne Ardenne, Lorraine, Alsace,  
  Franche comté   

Coord. FICIB  : Antoine SEFFRE  06 68 61 53 86  

Points de contact :  

• Doubs (25) :  

o Christophe FROPPIER  06 78 05 29 01   

• Bas-Rhin (67) - Haut-Rhin (68) :  

o Guy PATOOR   06 87 05 22 24   

• Haute-Saône (70) :  

o Claude VERMOT 03 84 76 63 18   

o Bruno PABLO / Céline DUCLOZ 
03 84 32 40 97   

• Vosges (88) :  

o Antoine SEFFRE  06 68 61 53 86   

 
  Ile de France   

Coord. FICIB :  

• Yannick VILLARDIER  06.08.96.72.93   

Points de contact  

• Paris (75) :  

o Olivier ROUBI  06 20 86 06 90  

• Seine-et-Marne (77) :  

o Anne-Gaëlle L'HYVER  06 19 10 23 08   

• Yvelines (78)   

o Katy DWORAK  06 12 93 97 47   

o Jacques BOUCHET 06 25 90 53 93   

• Essonne (91)  :  
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o Yannick VILLARDIER 06.08.96.72.93  

• Hauts-de-Seine (92)  :  

o Catherine ALBY 06 34 75 90 47   

• Seine-Saint-Denis (93)  :  

o Christian MARQUAY 06 98 34 07 16   

• Val d'Oise (95)  :  

o Lucie EULALIE  06 69 41 52 42   

 

  Belgique-België   

Tous les comités de Belgique se sont regroupés en une 
association : Ingrid Por La Paz asbl : www.iplp.be  qui 

est membre de la FICIB 

Points de contact :  

Bruxelles / 
Brussel  

Andre-Louis DU 
BOIS 
président de l'asbl 

0477 48 76 99 

Vlaams 
Brabant  

An Kestens 016 23 06 91 

Brabant 
Wallon  

Armand BURGUET  0474 50 80 04 

Namur  Jean-Louis BOUTRY 0476 67 28 57 
Liège / 
Ardennes  

Geneviève 
BEAUMONT  

0496 39 35 14 

Flemalle - 
Seraing  

Martine JACQUET 04/275 51 07 

Huy Francis RENNOIR 0486.385 239 
Charleroi  Matthieu 

BRUYNDONCKX 
0494 10.49.30 

Tournai  Pascal DOULIEZ 0496 12.41.92 
Hainaut 
occidental  

José LERICQUE 069  55 85 52 
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  Autres pays - Other Countries  

Colombia  Oscar Palma 
Marelby Agattón 

+57  312 435 4539 
+57 310 577 13 14 

Albanie  
 

Keda KACELI +39 39 38 80 19 80 

Australia  
(Sydney)  

Alexandre 
DUPRAZ 

+61 404 56 75 60 

Canada  
www.4ingrid.com 

Gilles CAVIN +1 450-434-9350 

Deutschland 

 
Aurélie 
BLANCHART 

+49(0)15152040380 

Ireland  Anne O'Connell +353(0)872034819 
+353(0)1 4930713 

Italie  
 

Keda KACELI +39 39 38 80 19 80 

Luxembourg 

 
Martha et 
Eugène 
Rodriguez 

+(352)- 49 52 58 

Nederland 

 
Marjan 
LODEWIJK 

+31 6 20 36 94 61 
+31 1 04 84 80 92 

Norway  Sidsel Marie 
Årnes 

+47 922 904 96 

Österreich 

 
Dina TURKOF +43 (1)9 82 66 72 

Panama  
(site web)  

André Dumoulin +507 (239) 43 27 

Suisse  
(Genève)  

Patricio 
ARELLANO 

00 41 76 382 21 65 
0041 22 345 05 55 

Sverige  Karin 
BLOMQVIST 

+46 707 34 44 24 
+46 8 55 60 11 44  

Zimbabwe 

 
Claude POLI + 263 912 242 334 

USA  
Washington D.C  

Luis Carlos 
MOSQUERA  +1 240 223 7779  

 
 
 
 


