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On ne peut pas évoquer la Colombie sans penser à Ingrid Betancourt ou à Pablo Escobar. Pourtant, les
interlocuteurs rencontrés par Cédric Rutter au cours de son voyage n’ont jamais parlé d’eux. Ce pays ne
se limite pas au trafic de drogue et à la guérilla des FARC. Cette zone stratégique et magnifique, porte de
l’Amérique du Sud entre deux océans, abrite des communautés et des individus en demande de paix dans
une démocratie fragile. Ils ont tant à enseigner et à dire. L’auteur les a écoutés et nous transmet leurs
messages pour faire tomber les stéréotypes d’un pays méconnu et inciter les lecteurs à la solidarité.

Quatrième de couverture
« En Colombie, vous pouvez voir des villes splendides, d’impressionnants espaces naturels et des étendues
de plages sans fin. Il est parfaitement possible de visiter la Colombie et de ne pas remarquer la réalité
sociale qui se cache derrière la version carte postale. Ce n’est pas ce que Cédric Rutter a fait. Ceci est un
journal de bord très personnel, pas une énième analyse scientifique aride ni un pamphlet politicodramatique. C’est un récit de voyage où alternent impressions d’un Européen et conversations avec des
Colombiens et des Colombiennes. Il s’agit de leur histoire, ce qui en dit beaucoup plus que les
considérations académiques habituelles. » Lode Vanoost, ancien membre de la Chambre des
représentants de Belgique et journaliste pour DeWereldMorgen.be.

L’auteur
Cédric Rutter, né à Vesoul en 1979, est formateur, sociologue et photographe. Il a enseigné le français au
Mexique, aux États-Unis, en Slovaquie et en Hongrie. Après avoir travaillé et résidé à Bruxelles, il vit
désormais dans le sud-ouest de la France.
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