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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Une Conjoncture Contrastée 
ous nous retrouvons à mi-
chemin de 2014, déjà ! 
Soyez les bienvenus. Chez 
vous l’été se pointe alors 
que l’hiver austral 
commence déjà à se faire 
sentir sous nos latitudes.  

Chaque année c’est l’épreuve pour les 
lamas et les alpacas qui vivent à plus 
de 4000 mètres, mais surtout pour les 
enfants et les personnes âgées isolées 
dans la Puna. Mais les aymaras sont 
aguerris et habitués au froid piquant 
et au plein soleil des altitudes. 
Je reprends le petit dialogue 
commencé avec vous depuis quelques 
numéros sur l’évolution du Pérou et 
ses conséquences très concrètes sur 
les enfants dont nous nous occupons. 
Officiellement, on se 
réjouit toujours que le 
Pérou soit le pays dont 
la croissance reste la 
plus élevée du 
continent depuis 
plusieurs années. Les 
chiffres sur la baisse de 
la pauvreté sont 
souvent épinglés par le 
gouvernement. Mais on 
oublie de dire qu’avec le 
Brésil, notre pays est 
aussi celui qui connaît 
et produit les plus 
graves inégalités entre 
riches et pauvres, entre 
la ville et la campagne, 
entre les métis et les 
indigènes etc. 

Cette conjoncture contrastée explique 
pourquoi, comme dans beaucoup 
d’autres pays latino-américains, la 
corruption,  la violence et la 
délinquance deviennent de véritables 
fléaux nationaux. Il y a le narco trafic 
dont notre région de l’Altiplano est une 
des plaques tournantes, aussi bien en 
ce qui concerne la production de la 
plante de coca que la confection de la 
cocaïne. Il ne faut pas oublier que le 
Pérou est aujourd’hui le premier 
producteur et exportateur mondial de 
cette peste. Beaucoup de jeunes de 
l’Altiplano descendent dans la partie 
amazonienne de notre département 
pour aller s’engager dans ce 
commerce. 
Le tourisme, dont notre région est 

aussi un centre important, amène, 
quant à lui, d’autres plaies : le trafic 
sexuel, la traite de personnes et la 
pédophilie. Ces réalités nouvelles 
affectent profondément l’ensemble de 
la vie des gens et en particulier des 
jeunes. Nous constatons, d’année en 
année que les enfants d’Alumnos del 
Perú sont de plus en plus agressifs et 
incontrôlables, en bonne partie parce 
que leur milieu familial est chaotique, 
touché par l’alcoolisme ou l’absence du 
père etc. C’est comme si le nouveau 
Pérou avait fait irruption dans la 
maison, reproduisant à l’intérieur ce qui 
se passe dans l’espace public. 
Cette situation nous préoccupe et 
devra, bien certainement, nous inspirer 
pour l’avenir. Pour l’instant nous vous 

proposons simplement, en 
quelques petits textes, de 
prendre le pouls des 
familles, aussi bien à 
Chucuito qu’à Ñaña et chez 
nos boursiers. Vous irez à la 
rencontre de gens 
magnifiques mais aussi de 
situations bien précaires et 
dramatiques.  
Certes, notre solidarité doit 
prendre en compte ces 
nouvelles données qui 
affectent le travail de notre 
fondation. Elle reste, plus 
que jamais, essentielle. 
Nous vous  remercions, une 
fois de plus de rester nos 
partenaires fidèles. 

Simon Pierre.

http://www.alumnosdelperu.org/


Placido et Placida 

Tous les enfants ont droit à la Parole 
 

« JE MARCHE en me faisant plaisir 
et, avec ma famille JE MARCHE tout 
en rêvant ». 
Onze enfants entre 6 et 11 ans 
révèlent, semaine après semaine, à 
Placido et Placida, leurs problèmes 
affectifs, leurs manques de 
concentration, leurs limitations 
corporelles, leur timidité. Leurs 
visages effrayés reflètent la 
méfiance et même la peur. Et je me 
demande : pourquoi ? Que signifient 
ces regards, cette rigidité 
corporelle ? Pourquoi cherchent-ils à 
se boucher les oreilles quand on leur 
propose des exercices de voix à 
hauts décibels ?  
Tout au long de ces quatre ans j’ai 
pu constater à travers le jeu, les 
thérapies de groupe et la narration 
de leurs histoires, en utilisant des 
contes ou en leur proposant d’en 
créer eux-mêmes, combien ils sont 
exposés à la persécution, la 
tromperie, à des situations familiales 
qui suscitent la peur. Tout cela les 
rend silencieux, incapables de se 
concentrer sur ce qu’on leur dit ou, 
surtout, pour  l’étude. Quand on leur 
parle d’une voix forte, ils sont 
paralysés, quand on les touche ils 
deviennent violents.  
Comment pouvoir les calmer et leur 
expliquer que c’est un jeu et qu’il ne 
faut pas être si agressif avec les 
autres ? Comment les aider à se 
respecter et, si quelque chose ne leur 
plaît pas, à l’exprimer ?  
Cela a pris du temps, beaucoup de 
temps et de patience. Certains ont 
préféré se retirer. D’autres ont 
commencé à s’absenter. Ces 
comportements, cependant, nous 
ont amenés à aller plus loin dans 
notre travail avec les enfants. Nous 
avons décidé d’organiser un atelier 
avec les mamans. Tous et toutes ont 
pu s’exprimer à travers l’art. Ce fut 
une expérience merveilleuse et 
douloureuse à la fois. D’une part les 
mamans étaient heureuses de se 
sentir personnes, femmes prises en 
considération, écoutées, importantes 

pour quelqu’un. Mais on pouvait 
aussi percevoir la charge émotive 
qu’elles portaient, la peur de voir 
leurs maris ou compagnons quand ils 
allaient rentrer à la maison. 
Avec certaines d’entre elles nous 
avons eu l’occasion d’aller plus loin. 
Nous les avons écoutées. La 
constatation s’imposait : la violence 
atteint des dimensions extrêmes 
dans les secteurs dont les revenus 
sont minimes, l’alimentation 
insuffisante, le travail précaire et les 
possibilités de progrès personnel 
inexistantes, vivant dans des 
logements insalubres et inadéquats. 
Tout cela, bien évidemment, ne 
favorise pas  le développement 
harmonieux de la personne. Le 
machisme et l’autoritarisme de 
l’homme, se croyant supérieur à sa 
femme, jouent aussi un rôle 
important dans ces histoires de 
violence. 
Devant de telles situations, qui 
affectent si profondément aussi bien 
les mamans que les enfants, nous 
nous demandons, dans l’équipe de 
Placido et Placida : que faire ? C’est 
simple : éduquer et encore éduquer. 
Après les mois de vacances, nous 
avons repris le travail avec les 

enfants en insistant sur les sons que 
nous pouvons produire avec notre 
propre corps, à condition d’en être 
les seuls maîtres. Nous apprenons à 
prendre soin de notre corps. Mais 
aussi à l’écouter. Dans la mesure où 
les enfants écoutent mieux leur 
corps, ils seront aussi plus à même 
d’écouter leur environnement, leur 
professeure et apprendront à 
l’interroger simplement quand ils ne 
la comprennent pas. Tâche difficile 
mais pas impossible. 
D’un autre côté, nous apprenons 
aussi à les écouter à travers l’image. 
Nous les invitons à prendre des 
photos pour découvrir comment ils 
voient, ce qu’ils voient et ce dont ils 
rêvent, ce qu’ils aimeraient voir. 
Nous écoutons ensemble de petits 
contes qui nous inculquent des 
valeurs. Entre rires et doutes, les 
enfants apprennent à s’exprimer. 
Tous ont droit à la parole. C’est aussi 
une école de patience envers ceux 
qui ont plus de difficultés à le faire. 
Petit à petit, à travers les jeux, il 
s’agit de découvrir que nos rêves 
peuvent devenir réalité.  

    
Kharla 

(Kharla Herrera physio thérapeute). 



GESTES D’ENFANTS 

 

Cela va faire cinq ans et huit mois, 
maintenant, que nous cheminons 
avec les enfants et leurs familles sans 
ressources, vivant dans un entourage 
de violence sociale et familiale qui 
affecte leur développement intégral. 
Souvent, aussi, le père ou la mère 
sont absents et ce sont d’autres 
membres de la famille qui prennent 
en charge ces enfants : grands-
parents, tantes ou frères et sœurs 
ainés etc. Et pourtant, ces enfants 
développent une étonnante capacité 
de résilience, de solidarité, de 
préoccupation les uns pour les 
autres. L’équipe de Placido et Placida 
appuie ces initiatives par les visites 
aux familles, des coordinations avec 
les écoles et les professeurs, des 
dialogues personnels et 
accompagnements de cas difficiles, 

tout cela dans une perspective 
intégrale.   
Ces derniers temps nous avons pu 
vivre de belles expériences de 
solidarité et affection mutuelle entre 
les enfants. En voici quelques unes: 
Érica vit avec sa maman et ses deux 
petits frères dans une petite chambre 
dont l’unique fenêtre n’avait pas de 
rideaux. Quand ses compagnons de 
Placido et Placida l’apprirent, ils 
eurent l’idée de peindre une grande 
pièce de tissu pour couvrir la fenêtre. 
Ils y inscrivirent leurs noms et des 
petites phrases comme : «Erica, 
courage», «vas-y», «on t’aime tous », 
«joie», «paix». Autre exemple: 
Pierina, dix ans, cinquième primaire, 
n’avait pas de devoirs ce jour-là. Elle 
proposa à Luis, six ans, de l’aider 
pour le sien. Elle le fit avec une telle 

patience et une telle tendresse que 
nous avons découvert ses dons de 
professeure. Voici maintenant 
l’histoire de Bridita de sept ans. Elle 
décide de terminer seule et vite ses 
devoirs pour pouvoir servir le goûter  
qui, cet après-midi-là consistait en un 
cacao et un pain au jambon, menu 
favori des enfants. Avec son ainée 
Pierina, elle dit la bénédiction en 
priant pour la santé de Jairo qu’on 
opérait d’une tumeur au cou. On lui 
envoie une petite carte en lui disant 
qu’il revienne vite, et un petit conte 
de « Platero y Yo », signé par tous. 
De même pour Jorge et María 
Celeste qui s’étaient absentés 
plusieurs semaines pour une grosse 
grippe. Un autre jour, Carlos et 
Fatima nettoyaient les toilettes et la 
salle. Luis leur dit que sa maman 
reviendrait tard du travail et qu’il 
allait l’attendre dans la rue. En 
entendant cela, Carlos s’approcha 
pour l’embrasser et l’invita chez lui 
jusqu’au retour de sa maman.       
 
Voilà comment nous construisons 
des relations saines entre nous, avec 
leurs familles et la communauté plus 
large en vue d’un monde plus 
humain. Et nous voyons que c’est 
vraiment possible. 
      
Gladys Rondán Castillo.  
Coordinatrice de la Casita Placida



La Culture à Chucuito 

 

Au Pérou, on perçoit le terme culture comme un 
plaisir de l’élite, ou comme une nourriture pour les 
étudiants en sciences sociales. Depuis les débuts 
de la colonie, la recherche sur les us et coutumes 
autochtones entreprise par les européens fut 
regardée avec méfiance par les natifs de 
l’Amérique. A l’heure actuelle, à plus de cinq cents 
ans de la «conquista», l’intérêt des chercheurs 
pour la culture continue à être considéré comme 
une invasion par les populations locales. Il est 
fréquent d’entendre, á Chucuito : « S’il n’est pas 
d’ici, (c’est un ignorant), il ne sait rien. ». Cette 
expression fait allusion aux historiens, aux 
anthropologues et aux archéologues qui osent 
publier un article ou se prononcer lors d’un colloque sur les restes archéologiques, les coutumes ou l’histoire de cette 
localité. 
Par ailleurs, l’héritage culturel que conservent les habitants de Chucuito, au sein de leurs coutumes, est très riche et 
étendu. Il comporte des éléments préincas, incas et coloniaux, et en outre, un sens profond de la ritualité et de la 
religiosité. Cependant, cette richesse culturelle ne les rend pas érudits selon les concepts académiques, mais seulement 
pratiquants rituels. En général, seuls peuvent parler de la culture les érudits et les chercheurs. 
C’est donc un grand conflit, et un défi pour le Musée Wawamarka. Depuis que nous avons l’appui de l’historien 
aréquipénien Juan Palao, qui vit à Chucuito depuis plus de vingt ans, et y a fondé une famille, nous nous sommes donné 
comme but, avec cette importante participation, la diffusion de l’histoire et sa mise en valeur. Cependant, cela n’a pas été 

bien vu  par les pères et mères de famille á Chucuito, et des résistances 
se font sentir, en général chez les mères, qui considèrent que seuls les 
chucuiténiens connaissent leur histoire. Mais il est évident que les 
enfants en âge d’école connaissent très peu de données historiques sur 
Chucuito, et moins encore les icônes architectoniques de la localité. 
Selon toute apparence, la tâche de nous charger de la diffusion et de la 
conservation de la culture pourrait réster inefficace si nous n’établissons 
pas des ponts de dialogue et de participation avec les habitants. Même 
si nous disposons d’éléments théoriques solides pour parler de la valeur 
historique de Chucuito, c’est une tâche plus ardue encore de nous 
intégrer en accord avec les intérêts et les visions des gens, sans pour 
autant avaliser les versions fantaisistes de l’histoire. C’est un thème 
extrêmement complexe, pour lequel le travail académique est loin de 
suffire. 
Il est regrettable que l’histoire ne soit pas considérée comme un bien 
culturel immatériel, mais ces conceptions doivent être respectées, et 
notre institution, pour autant qu’elle focalise ses actions en faveur de la 
culture, doit être réceptive aux échanges avec les gens du pays, 
qui, soit dit en passant, ne croient pas à l’érudition. 

 

Comment nous aider ? 
En adressant vos dons ou votre ordre 
permanent au compte 000-1133200-46 
de l’ASBL “Alumnos del Peru”, 
avenue de la Pelouse, 34 - bte 4 
1150 Bruxelles Tél : 02 672 23 17 

Parrainer un enfant 
Il est possible également de parrainer 
un(e) jeune écolier(e) de Chucuito pour 
la somme de 75 euros par mois, ou de 
parrainer un(e) universitaire (150 euros 
par mois). 

 

IMPORTANT 

L’autorisation de déduction fiscale 
est accordée à notre ASBL pour 
tous les dons de 40 € et plus. 

 

 

La Courte Echelle paraît tous les trimestres et vous donne les dernières nouvelles de vos “Alumnos”. 
Editeur responsable : M.M. Gulikers 
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