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Mesdames et Messieurs, 
Cher amis, 
 
Je suis ravi de vous accueillir au Consulat pour cette nouvelle saison de petits-
déjeuners conçue avec LVMH et Dom Pérignon comme autant de rencontres 
informelles avec des personnalités françaises du monde de la culture, de la politique 
ou de l’entreprise.  
 
Nous avons accueilli avant l’été Henri Loyrette, Christophe de Margerie et Alain 
Ducasse. Nous commençons cette nouvelle série avec Ingrid Betancourt, une figure 
et un destin exceptionnels que je souhaiterais évoquer en quelques mots avant de lui 
laisser la parole. 
 
Madame, vous êtes d’abord une femme d’engagement. Franco-colombienne, 
étudiante brillante à Sciences-Po, vous vous élevez contre les inégalités, la 
corruption, la dégradation de l’environnement en Colombie.  
 
Vous vous engagez très vite dans un combat politique particulièrement âpre où les 
controverses ne vous épargnent pas. Vous êtes élue députée en 1994 puis sénatrice 
en 1998. Alors que vous êtes en campagne pour les élections présidentielles sous 
l’étiquette Oxigeno Verde, vous êtes enlevée par les FARC en février 2002. 
 
Vous êtes aussi une femme d’énergie. Ce calvaire qui durera presque 7 ans ne sera 
jamais pour vous un temps de renoncement ni d’abandon. Vous résistez, dans la 
souffrance physique et morale, pour maintenir votre dignité, garder l’espoir face aux 
humiliations, à la promiscuité, aux marches incessantes, au temps qui passe 
inexorablement. 
 
Vous êtes aussi une femme de fidélité : fidèle aux vôtres, à vos amis et à tous ceux 
qui vous ont soutenus jusqu’à votre libération en juillet 2008 et que vous retrouverez 
toujours à vos côtés.  Fidèle dans votre foi également qui vous porte et vous anime. 
 



 

Vous êtes enfin une femme d’écriture. Même le silence a une fin a ému et emporté 
des milliers de lecteurs dans le récit haletant de votre captivité. Vous y dressez un 
portrait de vous-même sans concession. Vous y livrez également une analyse 
politique des FARC fascinante. 
 
Vous comprendrez que nous sommes tous très impatients de vous entendre, 
interrogée par Janet Guyon puis certainement, si vous en êtes d’accord, par tous nos 
invités rassemblés autour de vous ce matin et que je remercie d’avoir accepté notre 
invitation. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent petit-déjeuner et je cède la parole à 
Laurent Boidevezi./. 
 

 


