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LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 

 

18 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce lundi 19 Septembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire au 
Normandy Barrière avec la Conférence sur la Colombie par Joëlle Griffon du Bellay. 

Informations 

- Rappel : 2 réunions de comité sont prévues, une qui se tiendra le 26 Septembre à18h et la seconde qui 
se tiendra le 10 Octobre à 18h ; 

- Rappel : pour la Conférence de District nous comptons sur la présence d’au moins 15 membres de 
notre club. Des précisions vous seront données quant à ce qui est attendu de chacun. Merci de 
prévenir Guillaume si vous ne pouvez pas participer ; 

- Le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à l’ordre du 
jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, propositions, 
modifications, etc. 

Conférence 

Joëlle Griffon du Bellay (sœur de Arielle North) est déjà connue de nos membres ayant déjà eu l’occasion de 
les rencontrer pour des conférences. Elle est professeure d’histoire de l’art spécialisée en art précolombien. De 
plus depuis environ 10 ans elle organise chaque année des voyages avec une vingtaine de personnes jusqu’à il 
y peu qu’en Amérique latine mais maintenant également en Asie du Sud-Est. Elle nous présente la Colombie 
avec un très grand nombre de photos illustrant sa présentation. 

La Colombie, pays plus de deux fois plus grand que la France, a comme frontières au nord la Panama et la mer 
des Antilles, au sud Equateur et Pérou, à l’est Venezuela et Brésil et à l’ouest l’Océan Pacifique. Le relief est très 
varié avec les montagnes très hautes de la Cordillère des Andes qui pénètre par l’Equateur et se divise en 3 
massifs avec des sommets très élevés de 5 700m entre lesquels coulent les 2 grands fleuves Magdalena et 
Cauca. Presque 50% du territoire est couvert de grandes forêts vierges. Cette géographie très variée a pour 
conséquence un certain isolement de régions et un accès très difficile vers les ports d’exportation. La capitale 
Bogota est en plein centre du pays donc également très éloignée des ports. Ce relief tourmenté est par ailleurs 
une aubaine pour les cultivateurs de coca et pavot difficiles à débusquer. Le climat est tropical avec alternance 
d’une saison sèche et d’une humide mais avec une multitude de microclimats dus à l’altitude. Les 3 plus 
grandes villes sont Bogota, Cali et Medellin. La population avoisine les 50 millions et est composée de blancs, 
métis descendants des esclaves noirs, indigènes, métis (blanc et indigène) mulâtres (blanc et noir) et zambos 
(noir et indigène), chino (mulâtre et indigène) 

Sur le plan économique la Colombie produit du café, cacao, bananes, maïs, blé, riz, pomme de terre, fruits 
tropicaux, fleurs (second exportateur mondial après les Pays Bas). La Colombie bénéficie de grandes réserves 
d’eau, charbon, pétrole et d’importants gisements d’or, argent, platine et surtout émeraude. Jusqu’en 1986 le 
café représentait 50% des exportations mais menacé par le café du Brésil et du Vietnam. L’année 2016 a été 
difficile en raison de la baisse de la rente pétrolière et du phénomène du Nino qui a entrainé une grande 
sècheresse et la perte des cultures. 

Santa Fé de Bogota a été fondée sur l’emplacement d’une bourgade précolombienne sur un plateau à plus de 
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2 600 m entouré d’autres plateaux ce qui rend difficiles les liaisons. On utilise beaucoup l’avion. Le quartier 
historique « La Candelaria », la plaza Bolivar, le quartier colonial avec ses musées et cathédrales constituent le 
centre-ville. La Candelaria autrefois un des quartiers les plus sordides est devenu très touristique grâce à 
l’ouverture de restaurants, bars, hôtels et maisons d’hôtes. Le musée Botero est très intéressant avec de 
grandes salles où sont exposées les œuvres de l’artiste peintures et sculptures mais aussi la collection 
particulière de l’artiste avec des œuvres de Renoir, Pissarro, Matisse, Dali, etc. Botero est né à Medellin et a 
aujourd’hui autour de 80 ans. Ce musée qui est un ensemble culturel avec bibliothèque, librairie, auditorium 
se trouve dans une belle bâtisse et l’entrée est gratuite car Botero a donné 123 œuvres sous réserve que 
l’entrée du musée soit gratuite. A visiter également le Museo del Oro (musée de l’or) où se trouvent 34 000 
objets en or exposés par régions et thèmes sur 3 étages. La conférencière nous a montré de très nombreuses 
photos. Le clou du musée est la « Balsa » barge réplique de celle utilisée pour l’intronisation des caciques. Les 
Muiscas avaient coutume lors de la passation de pouvoir à un nouveau chef d’enduire le corps de poudre d’or 
puis le chef plongeait dans la lagune de Guatavita et sa suite jetait des tunjos petites statuettes 
anthropomorphes en offrande pour transporter leurs souhaits aux divinités. Cette coutume est à l’origine de la 
légende d’Eldorado. Il y a encore des chercheurs d’or aujourd’hui… 

Le Parc archéologique de San Agustin est un des principaux sites patrimoine de l’humanité. Les fouilles ont 
commencé en 1930 mais les tombes avaient déjà été pillées. On ne sait pas grand-chose sur cette civilisation 
très ancienne. Les statues monolithiques en pierre volcanique assuraient la protection des sépultures et le lien 
entre vivants, morts et divinités. Au retour vers Bogota, passage par la Neiva région la plus fertile et par les 
gorges de la Magdalena. 

Visite de la province de Boyaca très touristique avec des villes coloniales et les mines d’émeraude. La Colombie 
a perdu sa première place mondiale en matière d’émeraudes au profit du Brésil mais elles sont toujours les 
plus belles. Il y a 150 gisements. Sur la route un énorme ouvrage à la mémoire de Simon Bolivar héros de 
l’indépendance, libérateur de 5 pays Colombie, Venezuela, Bolivie, Equateur et Pérou. Puis visite de Villa de 
Leyra avec ses pavés irréguliers avec fossiles marins témoins de la présence de la mer, du Monastère des 
Carmélites, du Monatère augustinien de la Vierge de la Candelaria. Visite de Zipaquira et sa magnifique et 
grandiose cathédrale de sel. Les indigènes connaissaient les mines de sel mais l’exploitation a été initiée par les 
espagnols. Elle a été refaite en 1995 pour des raisons de sécurité. L’étape suivante est Santa Marta sur la côte 
caraïbe, plus ancienne ville colombienne. Dans cette région se trouve « La Ciudad Perdida » Tayrona encore 
très difficile à atteindre. 

Carthagène avec plus d’un million d’habitants est l’autre visage de la Colombie le long de la mer. Ville la plus 
visitée avec Bogota. Elle est constituée d’une série d’iles regroupées qui forment les divers quartiers. 
Carthagène fut pendant 4 siècles le port de commerce le plus important du Nouveau Monde car c’est là que 
transitait l’or et l’argent en provenance du Mexique et du Pérou. Par sa situation elle est devenue capitale 
politique, économique et lieu d’arrivée des esclaves venus d’Afrique. Cette prospérité entrainera des 
convoitises d’où la nécessité de s’entourer de remparts. Après l’Indépendance et l’abolition de l’esclavage il y 
aura une période de stagnation mais son activité sera réactivée et surtout elle devient en 1984 Patrimoine de 
l’Humanité. C’est une ville très belle qui vit jour et nuit avec son architecture coloniale hispanique, ses 
couleurs, sa musique et sa danse elle est très touristique. Depuis le fort de San Felipe on a une vue magnifique 
de la ville. Carthagène sert aussi de cadre aux œuvres de Gabriel Garcia Marquez « De l’amour et autres 
démons », « L’amour au temps du choléra », « L’automne du patriarche ». Il reçoit le Prix Noble de Littérature 
en 1982. 

Fin du voyage avec la visite de la « Casa Museo Quinta de Bolivar ». Il s’agit d’une maison offerte à Simon 
Bolivar en signe de reconnaissance. Après quelques hauts et bas elle a été restaurée par la Société historique 
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de Bogota qui l’a meuble dans le style de l’époque. 

Notre conférencière termine avec quelques mots sur les FARC (forces armées révolutionnaires de Colombie), 
fondées en 1964 et qui est le groupe rebelle le plus important et le plus riche en raison notamment du 
narcotrafic. Il est à l’origine de beaucoup d’actes de violence et de violation des droits de l’homme. Plusieurs 
présidents colombiens essayent de lutter contre le narcotrafic mais aussi essayent de négocier la paix avec les 
FARC. On peut espérer qu’après les négociations de ces quatre dernières années et de l’accord de La Havane ce 
24 Août la signature définitive devrait avoir lieu à Carthagène ce 26 Septembre. 

Conférence très intéressante et très illustrée par de très nombreuses photos. 

Programme des réunions. 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Conférence de Vladimir Nadler sur « La bataille de 
Carthagène » avec conjoints. Réunion de bureau à 18h ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence de Michel Beljehier sur « L’audiovisuel, la 
télévision » avec conjoints. Réunion de bureau à 18h ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 pas de réunion ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec exposé de Gérald 
de Chenay « Héraldique, écu, armoiries, blason, etc » ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


