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L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Au Pérou on ne s’ennuie jamais 
Au Pérou l’imprévisible est toujours la 
norme. Qu’il s’agisse des drames de la 
nature (tremblements de terre, 
inondations, épidémies) ou des 
imprévus de la vie politique et sociale, 
qui empêchent très souvent le bon 
déroulement des activités 
programmées, les péruviens sont 
toujours branchés sur la 
surprise. Le scénario du 
prévisible, au contraire, 
comme en Europe, leur 
semble ennuyeux parce 
qu’impossible, à leurs yeux ! 
Chaque fois que l’on quitte 
la maison pour se rendre à 
une réunion, on commence 
par se demander quel 
obstacle on rencontrera en 
chemin ; ou, même sans 
obstacle, quel motif imprévu 
(valable ou non) annulera, 
ou postposera, comme c’est 
le plus souvent le cas,  
l’activité projetée. 
Lors de notre précédente édition la « 
surprise » s’appelait « niño costero », 
ce déluge qui a inondé Lima et le Nord 
du pays. Cette fois il s’agit d’un 
événement socio-politique important 
pour les enfants et étudiants du pays : 
une grève des enseignants qui a duré 
plus de trois mois, provoquant 
d’innombrables mobilisations massives 
de professeurs dans toutes les villes du 
pays, spécialement à Lima. Les 
professeurs péruviens sont parmi le 
plus mal payés d’Amérique du Sud. 
Pour les enfants, évidemment, au 
début c’était une aubaine. Certains en 

ont profité pour aller travailler ou pour 
voyager. Mais, dans les villes surtout, ils 
commencèrent rapidement à traîner la 
patte ou à faire des bêtises. Peu avant 
la fin, une petite fille nous a même 
demandé de prier Dieu pour que 
l’école reprenne. Les parents, toujours 
surchargés de travail (pour pouvoir 

assumer l’éducation de leurs enfants), 
commencèrent à se préoccuper. 
Cette grève, par ailleurs, révélait aussi 
les grandes brisures politiques du pays. 
Désormais le syndicat Sutep, jadis tout-
puissant, est profondément divisé 
selon les régions et même les villes. 
Certains groupes dissidents  sont 
clairement infiltrés par un mouvement 
« senderista », héritier de la terrible 
guérilla maoïste des années 80-90. 
Mais tous les partis politiques, y 
compris les soi-disant plus 
antiterroristes, cherchèrent, chacun à 
sa façon, sans beaucoup de succès, à 

capitaliser le mécontentement.  
Maintenant, les professeurs sont 
retournés au travail et ont retrouvé 
leurs élèves. A présent c’est la course 
contre la montre qui commence pour 
récupérer les heures de classe perdues, 
les samedis et dimanches et sans doute 
en empiétant sérieusement sur les 

grandes vacances de 
l’été austral (janvier, 
février). Fini de rire ! 
Cette grève a donc 
influencé la vie de notre 
association, intimement 
reliée au rythme 
scolaire. Marisol vous en 
dit un mot. On vous 
parle aussi de Veronica, 
la nouvelle professeure 
engagée pour Piura 
grâce à nos amis de « Vie 
d’Enfants », ainsi que des 
démarches avec le 
Rotary de Puno pour 
l’achat de matériel 

pédagogique offert par le Rotary de 
Bruxelles. Enfin, Pedro, l’un de nos 
boursiers en médecine vous parle de sa 
belle histoire professionnelle et 
humaine. 
Encore un tout grand merci pour votre 
fidélité solidaire. 

 Simon Pierre 
 

 

Filigrane en or 
Technique d’orfèvrerie où l’or est aminci à une 
proportion minimale afin de façonner des bijoux d’une 
grande beauté. L’un des centres de production de l’art 
de filigrane d’or est le peuple de Catacaos (Piura), 
héritier de la tradition de la culture Vicus. Les pièces 
plus élaborées sont les boucles d’oreilles et les colliers, 
la lune étant l’un des motifs constants  

http://www.alumnosdelperu.org/


L’avenir d’un boursier 

 

Pedro O. a été boursier d’Alumnos del Perú jusqu’à son avant-dernière année d’étude ; la 
dernière année, il avait obtenu par concours un stage final rémunéré. 
Pedro est un excellent jeune homme, issu d’une famille très pauvre de Puerto Nuevo-Ñaña-
Lima. Tout jeune, il s’est mis à faire des travaux domestiques au Foyer de Charité proche, à 
temps partiel, tout en étudiant. Il entra par concours à la très réputée Université publique 
San Marcos et se distingua par d’excellentes notes tout au long de son parcours. Sa mère 
mourut et il dût prendre en charge sa petite sœur. Marié à une française, institutrice, il a 
deux petits enfants en bas âge. 
 

 

Voici les nouvelles qu’il m’écrivait au 
début de ce mois de mai. 
Le 1er mai 2017 
Chère Sœur Anne-Marie, 
J’ai terminé mes études (de 
médecine) en décembre. 
Je vais vous raconter un peu de mon 
expérience de travail. Jusqu’à la mi-
avril, j’ai travaillé comme médecin 
volontaire, une fois par semaine, au 
sein des campagnes médicales 
organisées à Lurin par les Frère de la 
communauté de Jésus (de PAX 
télévision). En même temps, je 
travaille comme médecin généraliste 
à la polyclinique paroissiale de *Villa 
el Salvador, c’est une très bonne 
expérience. Comme j’aime la 
médecine ! Les patients sont très 
reconnaissants et le personnel est 
très aimable  (malheureusement, 
pour une question d’horaire, je devrai 
arrêter le 6 mai). 
 

Le 8 mai, je commence le SERUMS**. 
J’ai obtenu un poste rémunéré à San 
Juan de Lurigancho, ainsi je resterai à 
Lima (c’est bien, surtout pour la 
famille). Par ailleurs, je voudrais 
pouvoir travailler dans une autre 
polyclinique paroissiale certains 
après-midis, car celle où je suis ouvre 
seulement le matin, et cela ne se 
combine pas avec mon horaire du 
SERUMS, de telle sorte que, si le 
Seigneur me veut, je suis à sa 
disposition.  
Et nous projetons de partir en France 
en septembre de cette année, pour 
une période de 3 ans, afin que je me 
 

**Le SERUMS est un service obligatoire, 
quelque peu rémunéré, que doivent 
prester tous les diplômés des 
professions de la santé, dans des 
institutions publiques au service de la 
population. 

 spécialise en France (en chirurgie ou 
en pédiatrie), et en même temps, je 
voudrais faire une maîtrise en santé 
publique et/ou en économie de la 
santé (car il y a beaucoup à faire ici 
 

 

 
 
*Villa El Salvador est une ville de 300 
000 habitants situé dans la banlieue 
sud de Lima. Cette communauté 
urbaine autogérée a été fondé en 
avril 1971 alors que quatre-vingt 
familles ont envahi les terres 
désertique de Pamplona. Ayant pour 
rêve que chaque famille ait accès à 
une parcelle de terre sur laquelle elle 
pourrait construire sa maison, les 
premiers habitants de Villa el 
Salvador ont développé un système 
d'autogestion où toutes les 
infrastructures sont construites par la 
population avec les ressources 
disponibles. L'un des projets les plus 
stimulants est un parc national irrigué 
avec les eaux usées de la ville de 
Lìma. 90 % de la population pratique 
son devoir de démocratie. Le taux 
d'alphabétisation est de 97 % et le 
développement est pour les besoins 
de la population. Leur pratique mise 
sur les traditions communautaires 
pour l'organisation sociale. Ils 
comblent les besoins par quartier et 
cernent chaque besoin par quartier 
en travaillant à régler les problèmes.          
(Wikipedia) 
 

 dans ces domaines !)Les choses 
avancent bien… j’ai été accepté dans 
une université de là-bas, et nous 
avons trouvé une maison à louer (une 
maison paroissiale qui n’est plus 
habitée depuis 5 ans)… 
Comme je le disais, tout va 
bien…évidemment, nous sommes un 
peu fatigués parce que les bébés 
nous demandent du temps (et des 
nuits !)  mais tout va bien… 
Je vous embrasse très fort. 
En union de prière               Pedro  
 

En réponse à ma demande de publier 
son courriel, Pedro m’a répondu  
depuis la France ces quelques mots : 
 

Le 10 septembre 2017. 
Chère sœur Anne Marie, 
Je vous remercie chaleureusement 
pour vos beaux messages. Pour moi, 
c’est un honneur de voir mes 
courriels publiés. J’apprécie 
beaucoup l’association Alumnos del 
Perú. C’est une œuvre que le 
Seigneur a mise sur ma route de 
façon miraculeuse et inespérée. 
Nous sommes arrivés en France 
depuis deux semaines. Je m’attèle 
aux travaux de rénovation de la 
maison et aux préparatifs de nos 
nouvelles activités. Les enfants sont à 
l’école et mon épouse travaille. Moi 
je commence demain une série de 
démarches administratives pour la 
reconnaissance de mes études de 
médecine du Pérou, afin de pouvoir 
commencer la spécialité et d’autres 
projets qui me trottent en tête. Je 
sais que le chemin sera difficile mais il 
l’a toujours été jusqu’aujourd’hui. 
J’ai la ferme intention de retourner 
au pays dans deux ans après avoir 
atteint mes objectifs. 
Un abrazo,                Pedro   

 



 

 

La longue grève des professeurs  

et notre association 
 

La grève des enseignants commencée le 15 juin au niveau 
national (le 17 juillet dans la région de Puno) fut sans 
doute la plus longue de l’histoire du pays.  
L’une des revendications des professeurs concernait la 
gratuité de l’enseignement public face à la menace de 
privatisation de 305 écoles et collèges (8 dans notre 
région). 
D’autre part, les grévistes réclamaient aussi l’application 
de l’augmentation de salaire promise par le président 
durant sa campagne électorale et la modification des 
méthodes d’évaluation du professorat, jugées trop 
punitives et inadaptées à notre réalité.  
Le 5 septembre, le mot d’ordre de grève a été suspendu 
jusqu’à nouvel ordre.  
Dans ce contexte, il convient de souligner l’appui des 
parents et élèves aux professeurs.  
La « mairesse scolaire » du collège de Chucuito est même 
allée jusqu’à Lima pour soutenir les grévistes. 
En ce qui concerne notre association, nous étions 
évidemment tous très préoccupés, étant donné que tous 
les membres de notre équipe sont des enseignants. Quelle 
impuissance face aux mauvais traitements de la part de la 
police, subis par nos collègues à Lima. Nous-mêmes avons 
dû faire front aux gaz lacrymogènes et aux balles de 
caoutchouc durant quelques manifestations à Puno 
même. 
Toute cette conjoncture a provoqué un fort absentéisme 
des enfants de l’association, ce qui nous a incités à visiter 
les parents à leur domicile pour voir les raisons de cette 
situation. D’autre part, grâce à l’engagement des moyens 
de communication et des réseaux sociaux, les enfants 
d’Alumnos del Perú et leurs parents ont pris conscience de 
ce qui se passait réellement. Ils ont ainsi appris à nous 
exprimer directement leurs sentiments de solidarité.  

Marisol 

 

 
 

Un policier  réconforte une enseignante gréviste. 
Photo largement diffusée sur les réseaux sociaux. 

 

 

Et pendant ce temps … 
 

à Ñaña, Chucuito, et Puira 
 

   

   
 

 
 



NOUVELLES BREVES  

 

    
 
Carmen Minga, la responsable de notre implantation “OLLANTA 

HUMALA” DE PIURA  nous informe que, grâce à la solidarité de nos 

amis de « Vie d’Enfants », la professeure Veronica Rugel a commencé 
à travailler avec les enfants de l’association trois après-midi par 
semaine, de 16 à 18 heures.  
 

L’équipe d’Alumnos del Perú-Chucuito a commencé à mettre en route le projet « Implementación del 

Área Pedagógica de Chucuito » soutenu par le Rotary de Bruxelles et le District 2170. Il s’agit d’abord 
d’actualiser ce projet qui date de 2015, en fonction des modifications des coûts et de la réalité des 
enfants, puis de procéder aux achats.  
Pour ce faire, Rafael notre directeur, a recontacté le club de Rotary de Puno Ciudad de Plata qui est 
le club local garant du projet, afin qu’il en révise la dernière mouture et accompagne l’équipe dans 
les achats. 

 
+  La communauté des moines de Chucuito est en train de faire construire un petit auditorium pour une cinquantaine de 
personnes et deux parloirs, pour pouvoir mieux accueillir les groupes et les personnes qui se succèdent en permanence 
au monastère et ainsi préserver le silence et le recueillement des zones privées du bâtiment. Jusqu’ici les groupes se 
réunissaient dans la petite bibliothèque au centre du cloître.    
 

 
 

 
 
 

 

 

 
www.alumnosdelperu.org 

secretariat@alumnosdelperu.org 

COMMENT NOUS AIDER ? 

En adressant vos dons au compte Bpost banque   

BE33  0001 1332 0046           

ASBL Alumnos del Perú, rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles 
  

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

N’hésitez pas à prévoir un ordre permanent en faveur de nos enfants 
 

Si vous le désiriez, il vous serait loisible de recevoir la Courte Echelle par mail. 
Merci alors de bien vouloir nous envoyer votre adresse mail à : 
secretariat@alumnosdelperu.org 
 

La Courte Echelle paraît tous les trimestres 
Editeur Responsable : M.M. Arnold-Gulikers,  

Rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles. 
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