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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 
un monde différent 

 
hers amis, les fêtes de fin 
d’année sont là avec leur part 
de rêve d’un monde différent. 
Comme vous tous et vous 
toutes, j’aspire à ce que  

l’année qui vient nous apporte quelques 
raisons d’espérer dans un contexte mondial 
tellement sombre : plus de paix, moins de 
cynisme et d’égoïsme, de corruption 
éhontée. Mais je vous imagine sceptiques. 
Moi aussi, au fond.  
Cependant le « rêve éveillé », comme Ernst 
Bloch l’appelle, n’est pas une utopie 
romantique pour un avenir impossible, mais 
bien l’engagement au présent, au petit 
niveau quotidien qui est le nôtre. Comme 
dans chaque numéro de notre « Courte 
Echelle », je viens vous faire rapport de 
notre petit « rêve éveillé », tel que nous 
essayons de le réaliser dans le cadre 
d’Alumnos del Perú.  
La fin de l’année, c’est d’abord l’heure des 
bilans. Pour notre association, ils sont 
modestes mais significatifs. Même si les 
problèmes du passé restent parfois 
récurrents, comme par exemple la difficulté 
d’obtenir une vraie fidélité et constance dans 
l’engagement des enfants et des parents, ou 
de récupérer le principe d’autorité, en si 
mauvais état au Pérou comme partout 
ailleurs, on doit cependant se féliciter de pas 
mal d’améliorations dans la dynamique de 
nos maisons pour enfants. Ainsi, au lieu de 
proposer des « cours » qui s’étendraient sur 
toute l’année, nous avons opté, en 2014, 
pour une pédagogie par projets spécifiques. 
Ce choix évite de calquer notre pédagogie 
sur celle de l’école, ce qui, évidemment, fait 
fuir les enfants.  
Toujours du point de vue pédagogique, 
l’option prise les années précédentes, de 
privilégier l’auto-éducation avec la méthode 
Montessori et d’autres semblables, est en 
train de donner des résultats. Nous 
récoltons les premiers fruits de ce choix :  

 
une meilleure prise en charge de la discipline 
par les enfants eux-mêmes et une 
redécouverte de l’intérêt et de la 
concentration dans une atmosphère de 
liberté.  
Une autre nouveauté qui me paraît très 
prometteuse concerne la relation avec les 
écoles et le collège de Chucuito et de Ñaña. 
A Ñaña la modalité de réciprocité entre école 
et Placido et Placida était déjà une réalité 
depuis sa fondation. Mais à Chucuito, au 
contraire, on sentait, envers notre institution, 
une certaine méfiance de la part des 
professeurs et des directions, méfiance 
typiquement andine. 
Durant toute cette année 2014, nous avons 
décidé de proposer nos services dans 
l’espace scolaire proprement dit, en offrant 
des ateliers aux professeurs et surtout, grâce 
à Olga et Luz Marina, un service permanent 
d’écoute des élèves. Au début 
on se demandait de quoi il 
s’agissait. Mais petit à petit 
l’intérêt est né. Aujourd’hui ce 
service (deux fois par semaine 
dans l’école primaire et une 
fois par semaine dans le 
secondaire) porte d’excellents 
fruits aussi bien pour nous que 
pour les institutions scolaires. 
C’est tellement vrai que nous 
avons décidé de faire la 
traditionnelle fête de fin 
d’année non pas seulement 
avec les enfants de la 
Fondation, mais avec toute 
l’école, en y impliquant les 
professeurs. 
Mais le constat que nous 
faisons, surtout dans le 
secondaire, est désolant. Des 
adolescents à l’abandon déjà 
plongés dans l’alcoolisme. 
Nous prenons conscience de 
ce que nous devrions nous  

 
orienter de manière prioritaire vers cette 
tranche d’âge des plus vulnérables et aussi 
vers leurs professeurs.  
Dans notre précédente édition, j’évoquais déjà 
notre désir de nous focaliser plus sur les 
problématiques spécifiques des jeunes et de 
nous réorienter dans ce sens, en révisant le 
service de « généralistes » qui nous 
caractérisait jusqu’à présent. Dans les pages 
qui suivent, vous trouverez quelques intuitions 
à ce sujet. Nous partageons aussi l’expérience 
douloureuse d’un de nos boursiers, très 
révélatrice de l’ambiance de violence et de 
corruption du Pérou d’aujourd’hui. Enfin, vous 
retrouverez aussi les petites nouvelles brèves 
accoutumées. 
Bonne lecture et beaucoup de joies et de 
découvertes pour 2015. Encore une fois merci 
pour votre fidélité et votre solidarité. 

Simon Pierre.

http://www.alumnosdelperu.org/


RÊVES ÉVEILLÉS 

  

Le Pérou change et surtout les jeunes. 
Les téléphones cellulaires de plus en 
plus sophistiqués sont aujourd’hui le 
lot de tous les adolescents, 
spécialement des adolescents qui 
vivent dans les communautés 
paysannes les plus reculées de 
Chucuito. Le changement n’est pas 
seulement technologique. Il est en 
train de transformer complètement la 
physionomie de la jeunesse andine. 
C’est pourquoi, au lieu de prendre 
l’initiative de proposer seulement des 
activités qui risquent de ne plus fort 
intéresser les jeunes d’aujourd’hui, 
nous nous demandons si nous ne 
devrions pas essayer de les écouter 
d’abord et de répondre ensuite à leurs 
véritables intérêts et problèmes à 
travers divers ateliers. Mais nous 

découvrons aussi les lacunes et les 
besoins des professeurs et des 
parents. Nous envisageons donc de 
proposer d’autres ateliers pour les 
adultes, dépassés par leurs enfants et 
surtout leurs adolescents  
D’autre part, nous sommes amenés à 
repenser les bourses octroyées 
jusqu’aujourd’hui à quelques enfants 
du primaire du village, afin qu’ils 
puissent étudier dans un collège 
payant de la ville de Puno. D’abord, 
parce que le racisme est cruel de la 
part des petits citadins envers ceux 
qui viennent de la campagne (alors 
que les uns et les autres sont, ou 
quechuas ou aymaras, c’est-à-dire 
indigènes) et souvent l’effort 
d’intégration de nos étudiants est 
exorbitant. Mais surtout, depuis 
quelques années, le gouvernement 
fait de gros efforts pour améliorer 
l’éducation officielle, notamment en 
créant, dans chaque département, des 
collèges spéciaux pour les meilleurs 
élèves du secondaire, ainsi que, pour 
les têtes de classe, des bourses. 
L’idée mûrit donc de créer ce qu’on 
appelle au Pérou une académie 
préparatoire pour aider les enfants qui 
terminent le secondaire ou le primaire 
à Chucuito même, à se mettre au 
niveau et à se préparer à ces 
nouvelles épreuves. Nous allons 
même avoir à Chucuito un « Colegio 
Presidencial» départemental  en 
internat, pour les meilleurs élèves de 
toute la région. Quelle fierté ce serait,  

 
 

 
 

 
 

 pour notre cité, si certains enfants de 
notre fondation pouvaient y postuler. 
Les bourses pourraient alors s’orienter 
plutôt vers l’achat de livres et 
d’ustensiles scolaires pour les plus 
démunis de nos enfants. Ceci ne 
change évidemment rien au système 
et au service de bourses que nous 
octroyons depuis des années à de 
jeunes adultes pour leurs études 
supérieures et qui donnent de 
merveilleux résultats. 

Tout cela n’en est encore qu’au stade 
de « rêves éveillés ». 



 

L’histoire tragique 

de Nestor 
 

« Je m’appelle Nestor. Je vis 
dans la périphérie de Lima et 
viens de terminer mes études 
secondaires dans un collège de 
mon barrio. J’ai 16 ans et mon 
père à une petite entreprise de 
construction où je travaille  
parfois pour me faire un peu 
d’argent de poche. Au début 
de l’année, grâce à une 
promesse de bourse 
d’Alumnos del Perú, j’ai 
postulé et réussi mon examen 
d’entrée dans une université 
privée de Lima pour des 
études qui m’intéressent 
beaucoup. Mais peu de temps 
après avoir commencé les 
cours, une mafia de faux 
syndicats de construction, 
comme il y en a beaucoup au 
Pérou aujourd’hui, ont 
commencé à menacer mon 
père anonymement de toutes 
sortes de façons pour lui 
extorquer une somme 
impossible. Mon père leur 
demandait de patienter. Mais 
rien n’y faisait. Jusqu’au 
moment où ils ont  commencé 
à le menacer de tuer ses 
enfants. Nous avons dû nous 
échapper en province et nous 
cacher plusieurs mois jusqu’à 
ce que mon père puisse 
trouver la somme. J’ai donc 
perdu mon premier semestre. 
Mais, heureusement, le comité 
des bourses de la Fondation a 
compris ma situation et m’a 
donné une seconde chance. 
J’en suis très reconnaissant ». 
 

Note de la rédaction : ces cas 
sont aujourd’hui très 
fréquents, hélas, dans un 
Pérou de plus en plus violent. 
Le nom de notre bousier n’est 
évidemment pas le réel. 
 

   

  Le Monastère de Chucuito 

 
 

      

  et celui de Ñaña 
 

 
 

 



Nouvelles Brèves 
 

Des nouvelles du Bruderhof. Nous vous parlions aussi de nos projets 
d’association avec le Bruderhof. Leur communauté de Woodcrest possède une 
magnifique usine qui fabrique des chaises roulantes et autres objets pour 
personnes handicapées. Il y a peu, un ingénieur, membre de cette 
communauté aux Etats Unis, est venu pour deux jours avec une chaise 
roulante spécialement étudiée pour Richard, un jeune profondément handicapé. 
Richard est le fils de Julia, une sœur de la fraternité bénédictine laïque de 
Ñaña. L’ingénieur est resté avec lui plusieurs heures pour mettre la chaise 
totalement au point.  

Une excursion communautaire. Au mois d’octobre, les enfants 
de Chucuito, accompagnés de leurs parents et de l’équipe ont vécu 
une belle journée d’excursion, comme chaque année. Ils sont allés à 
Putina, un village du département connu pour ses eaux chaudes et 
ses thermes. Vous imaginez la joie des enfants. Au retour, ils ont fait 
un petit détour par Pucara, un autre bourg où la rumeur parle d’une 
apparition récente de la Vierge sur un rocher. On est au Pérou… 
Une volontaire mexicaine. Depuis quelques semaines, la 
fondation accueille une jeune anthropologue mexicaine qui 

manifeste un grand enthousiasme pour les enfants de Chucuito. 
Des clowns pour l’été. Ana Cecilia, coordinatrice de la maison de Chucuito, a invité pour les grandes 
vacances d’été (janvier février) une petite troupe de théâtre des rues (les « Nez Verts » !) pour travailler avec 
les enfants et, nous l’espérons, aussi avec leurs parents, pour apprendre à mieux communiquer. 

Une foire du livre à Placido et Placida, à Ñaña. Au mois 
d’octobre, Gladys et l’équipe de Placido et Placida ont organisé, sous la 
tente offerte récemment par de jeunes volontaires belges, une foire et 
un festival de lecture sur la place de leur quartier. Magnifique événement 
de stimulation à la lecture dans une civilisation de l’internet et de 
l’image. 
Un concours pour le mois des musées. Dans le cadre du mois 
national des musées péruviens, la Fondation a organisé un concours de 
poupées miniatures traditionnelles parmi les élèves du primaire et du 
secondaire de Chucuito. Ce concours a réuni 9 filles du village et a été 

gagné par Eveline Mendoza, une adolescente d’une communauté paysanne voisine.  
 

La « saga » des statuts de l’association. Nous vous informions dans le numéro 
précédent, de l’odyssée administrative pour obtenir l’approbation des statuts d’a.s.b.l. péruvienne. 
Une des objections concerne le musée et la cafeteria, considérés comme des activités lucratives. 
Nous avons donc décidé de créer une association culturelle indépendante pour le musée et la 
cafeteria avec deux directions différentes (Fondation d’une part et centre culturel de l’autre). Cette 
formule administrative n’empêchera nullement que les enfants interviennent, comme c’est déjà le 
cas, dans cet espace culturel. 

 

Comment nous aider ? 
En adressant vos dons au compte 

bpost banque BE33 0001 1332 0046  

(IBAN BE33 0001 1332 0046 BIC BPOTBEB1) 
de l’ASBL Alumnos del Peru, avenue 
de la pelouse 34/4 1150 Bruxelles 

Parrainer un enfant 

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

L’autorisation de déduction fiscale est accordée pour tous dons de 40€ et plus 
 

 

La courte Echelle paraît tous les trimestres 
Editeur Responsable : M.M. Arnold-Gulikers 
Avenue de la Pelouse 34/4 1150 Bruxelles 
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