
Tout d’abord, parlons un peu des 
petites nouveautés de notre associa-
tion, à Chucuito et Lima. Grâce à la 
généreuse collaboration des dames 

onusiennes de Genève, notre amie Patricia, qui 
est ingénieur, a dirigé de nombreux travaux 
dans la maison des enfants de Chucuito. On 
a sécurisé le toit et les escaliers. Les sanitaires 
ont été complètement rénovés, et on termine 
l’aménagement d’une jolie cafétéria dans le 
local qui servait jadis de magasin. 

Durant les travaux, le musée 
a été fermé. Mais bientôt, les 
activités reprendront. Par 
contre les enfants, eux, n’ont 
pas cessé de participer à 
leurs rencontres habituelles, 
tout contents de voir s’amé-
liorer leur infrastructure. La 
prochaine étape, c’est de 
réactiver le musée en le ren-
dant plus attrayant. Le projet 
de Patricia est d’impliquer 
plus activement les parents 
et les enfants dans la gestion 
du musée, ce qui fut tou-
jours notre intention. Mais il 
faut être patient. Les choses 
finissent par se réaliser pour 
qui sait attendre !

Autre bonne nouvelle : le 
financement promis par le 
Rotary international nous 
est bien arrivé. Cela nous 
permettra très bientôt de 
mettre en place pour les 
enfants un service Internet 
guidé, notamment pour leur 
apprendre à chercher l’in-
formation pour leurs travaux scolaires.
Il y a aussi toutes sortes d’autres projets, com-
me l’achat d’instruments de musique pour 
continuer la formation commencée par notre 
ami Victor. Des meubles, de nouveaux livres 
pour la bibliothèque, une garde robe pour la 
danse etc.

Depuis la Pentecôte, le cours d’anglais est assu-
mé par Christine, une volontaire américaine, qui 
travaille avec moi dans notre Institut d’Etudes 
des Cultures Andines et qui vit maintenant au 
monastère pour une expérience d’un an.

Dans notre petite maison de Lima, les activités 
continuent sur le bon chemin. J’ai beaucoup 
de joie quand j’entends parler de l’engagement 
de nos sœurs de la fraternité laïque. Une de 
nos amies, qui est kiné (elle s’appelle Kharla), 

vient chaque semaine du centre de Lima 
(environ deux heures de bus) pour donner 
des séances de relaxation aux enfants, qui en 
ont bien besoin. 
Comme Kharla a suivi les cours de notre école 
d’accompagnement spirituel Emmaüs, elle 
consacre aussi du temps à écouter les enfants 

et les parents. Comme bonne péruvienne de 
la côte (elle est de Trujillo), elle est aussi très 
extravertie et joyeuse, ce qui donne beaucoup 
de bonheur à nos petits, toujours en manque 
d’affection.
En ce qui concerne les bourses d’études, les 
résultats sont des plus encourageants et nous 
incitent à continuer aussi dans cette voie.

Enfin, notre projet d’ouvrir une nouvelle petite 
maison à Chiclayo, dans le nord du pays, est 

sur la table de l’association 
Femmes d’Europe et at-
tend d‘être éventuellement 
approuvé pour sa mise en 
route. Vous savez que c’est 
un projet de Rafael et Katty, 
nos grands amis qui coor-
donnent l’ensemble des ac-
tivités de Alumnos del Perú, 
et qui ont été responsables 
de la maison de Chucuito 
pendant un an. 

Actuellement, ils vivent dans 
un quartier extrêmement 
pauvre, en plein désert, dans 
la périphérie de Chiclayo, la 
métropole du nord, où ils 
ont déjà mis en route plu-
sieurs projets de solidarité, 
notamment un élevage de 
cochons d’Inde – un plat 
très prisé au Pérou – géré 
par de jeunes couples qui 
vivent dans la misère de ce 
bidonville. Rafael est aussi 
responsable de la pastora-
le des prisons de Chiclayo 
qu’il visite et anime tous les 
jeudis.

J’arrête ici ma petite lettre habituelle, pour lais-
ser la place à d’autres événements et d’autres 
conteurs.

Un grand “abrazo” à chacun et chacune.

■ Simon Pierre
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Vous vous demandez sans doute 
parfois si tant d’efforts pour mettre 
debout des enfants aussi misérables, 
et dont l’avenir est déjà hypothéqué 

par la couleur de peau, l’expérience de la 
violence ou de la faim et l’origine culturelle, 
n’est pas une utopie sans lendemain, dans un 
pays réputé pour être l’un des plus racistes et 
excluants d’Amérique Latine.
J’aimerais, par ces lignes, vous détromper et, 
au contraire, démontrer que l’exclusion est 
souvent, au Pérou, un facteur qui développe 
la capacité de résilience et de créativité des 
exclus. 

Bien sûr, l’aventure des ces “petits” Péruviens 
devenus “grands” est aussi l’histoire d’un peuple 
de Titans, habitué à une ascèse séculaire et 
à un combat permanent pour la survie, un 
peuple confronté à l’exigence permanente 
du dépassement de soi et de ses conditions 
de vie.

Pour cette première, je me contenterai de trois 
exemples emblématiques actuels. Mais nous 
pourrions, ici, inaugurer une rubrique qui, à 
chacune de nos éditions, nous présenterait 
quelques unes de ces figures admirables.
Les trois exemples choisis sont d’une actualité 
immédiate et contribuent grandement à recons-
truire une image positive de ce qu’on appelle 
avec orgueil la “péruvianité” (peruanidad).

Il s’agit d’abord de notre nouvelle ministre 
de la culture, Susana Baca. Susana est une 
femme noire, issue de ce groupe minoritaire 
et infiniment marginalisé de la côte péruvien-
ne. Au sommet d’une carrière de chanteuse 
compositrice de musique afro péruvienne de 
toute beauté, qui lui a valu plusieurs grannys 
aux Etats-Unis et la célébrité nationale, notre 
nouveau président l’a invitée à assumer le 
ministère de la culture. Dès ses premières 
initiatives, puisant sans doute dans sa mémoire 
ancestrale d’esclavage, elle s’est rapprochée des 
indigènes andins et amazoniens avec grande 
tendresse et s’est engagée à promouvoir la 
culture de nos peuples, de préférence à la 
culture élitiste occidentale.

Le second personnage que je retiens n’est autre 
que le jeune et sympathique chef coq Gastón 
Acurio. Il faut savoir que, depuis quelques 
années, la cuisine péruvienne est devenue 
célèbre et est considérée comme l’une des 
trois ou quatre meilleures cuisines du monde. Il 
existe aujourd’hui tout un secteur de tourisme 
gastronomique qui se développe au Pérou, au 
point que beaucoup de jeunes garçons rêvent 
de ce métier. Des écoles supérieures de cuisine 
s’ouvrent un peu partout et forment les futurs 
créateurs de la haute cuisine péruvienne. 

Gastón Acurio est devenu la figure principale 
de cette nouvelle mode, non seulement dans 
le pays, mais aussi au niveau international, où 
il est considéré comme l’icône de la gastro-
nomie péruvienne. Homme d’affaires plein 
de ressources imaginatives, il est aujourd’hui 
à la tête d’une chaîne de restaurants. Mais le 
trait principal de son art est le souci d’une 
éthique culinaire. Il est à l’origine d’une cuisine 

pluriculturelle créative, à la fois traditionnelle et 
moderne, qui cherche à combiner les saveurs, 
les ingrédients et les intuitions de toutes les 
cultures et de toutes les régions  du pays.
Montré comme exemple de réussite économi-
que, il est aussi un démocrate avéré. 

Durant la dernière campagne présidentielle, il a 
dénoncé avec sérénité les dérives dictatoriales 
qui nous menaçaient et s’est présenté comme un 
patriote de “tous les sangs” (todas las sangres), 
pour reprendre le titre d’un roman célèbre de 
José María Arguedas. Il est devenu un militant 
antiraciste et un prophète de l’intégration plu-
riculturelle du Pérou. D’autre part, il partage 
régulièrement son savoir, ses compétences et 
son art avec des jeunes en recherche d’avenir 
dans son domaine.

Je termine avec une jeune adolescente andine 
de 15 ans, Deysi Cori, qui vient d’être sacrée 
championne du monde d’échecs dans sa 
catégorie. Il y a peu, le nouveau président, 
Ollanta Humala, l’a invitée à jouer une partie 
avec lui au palais et s’est fait battre “royalement” 
en quelques minutes. Elle aussi est devenue 
une petite idole des migrants andins à la ville, 
mais aussi dans la province.
Qu’en dites-vous ? Je n’ai choisi que trois 
exemples dans l’actualité toute récente. S’il y a 
des millions de “Mozart assassinés”, il y a aussi 
d’autres millions de Mozart potentiels. Nous 
pouvons leur faire la “Courte Echelle”, profitant 
de la conjoncture politique et économique 
favorable que vit le Pérou d’aujourd’hui. 

■ Simon Pierre

Gastón Acurio, jeune et sympathique chef coq. Deysi Cori, 15 ans, championne du monde d’échecs 
dans sa catégorie.

Susana Baca, nouvelle ministre de la culture, du Pérou

Au pays des «petits» devenus «grands» 



Malgré le pessimisme économique, 
financier et politique qui règne 
actuellement sur la planète, la 
nouvelle conjoncture péruvienne 

invite, au contraire, à un optimisme prudent. 
Ce dernier s’appuie sur deux facteurs com-
plémentaires : la croissance et la stabilité éco-
nomiques que connaît le pays depuis dix ans, 
et le nouveau régime politique mis en place 
depuis les élections du 5 juin dernier.

Depuis dix ans en effet, le pays jouit d’une 
croissance annuelle de 7 à 8%, l’une des plus 
élevées de la planète. Mais il faut aussi ajouter 
que le Pérou est, avec le Brésil, le pays d’Amé-
rique du Sud qui connaît l’écart le plus haut 
entre les très riches et les très pauvres, avec 
un niveau de corruption maximal. 

Mais malgré la crise économique et financière 
mondiale, le premier ministre vient d’annoncer 
que l’on peut s’attendre, cette année encore, 
à un maintien de la croissance aux alentours 
de 6%. Cette situation de stabilité et de progrès 
a permis de réduire, en dix ans, le niveau de 
pauvreté de plus de 54% de la population à 
environ 35%.

Cette conjoncture, à la fois favorable et contra-
dictoire, est aussi à l’origine de très graves 
conflits sociaux ces dernières années. La logique 
néo-libérale pure et dure des gouvernements 
antérieurs, a eu de graves conséquences dans 
les secteurs les plus appauvris de la société. 

Dans ce pays, qui est un véritable miracle 
minier permanent, les entreprises nationales 
et internationales minières ont joui d’une totale 
impunité écologique et de conditions fiscales 
ridicules. Ce qui a provoqué des centaines 
d’affrontements violents, notamment dans 
les régions amazoniennes et andines, où la 
“cosmovision” ancestrale exige le respect sacré 
de la “Pacha Mama” (la terre mère). 

Les différents gouvernements ont adopté 
une politique ambiguë dans ce domaine. On 
commence par une logique de confrontation 
armée et de criminalisation des protestations 
sociales et ethniques, sans s’ouvrir au dialogue. 

Mais, dans tous les cas, après d’interminables 
crises avec de nombreuses victimes mortelles, 
le gouvernement se voit obligé de céder et 
de perdre ainsi toute légitimité aux yeux de 
citoyens, de plus en plus convaincus que les 
problèmes ne se résolvent que dans la rue.

Notre région, en particulier, s’est vu com-
plètement paralysée pendant 45 jours par la 
protestation, d’abord pacifique et, sur la fin, 
violente, des indigènes aymaras et quechuas, 
réclamant l’application des règlements de 
l’OIT(*) souscrits par le Pérou et qui prévoient 
la consultation préalable des communautés 
originaires au sujet des concessions minières 
autorisées sur leur territoire.

C’est dans ce contexte social explosif que la 
campagne présidentielle du deuxième tour 
s’est déroulée. Cette campagne hors norme 
opposait deux candidats aux extrêmes op-
posés. D’une part, la fille de l’ancien dictateur 
Fujimori, aujourd’hui emprisonné pour crimes 
contre l’humanité, et de l’autre, l’ancien militaire 
Ollanta Humala au discours nationaliste de 
gauche extrémiste.

Dans le cas de la première candidate, ce qui 
était en jeu, c’était le retour d’une corruption 
éhontée, la libération de son père et la victoire 
des secteurs les plus antisociaux de l’oligarchie 
et de la grande bourgeoisie traditionnelle. 
De la part de Humala, le fantôme d’un ré-
gime de gauche fanatique faisait craindre le 
pire. Pendant longtemps, les deux candidats 
furent à égalité.

Mais au fur et à mesure que la campagne 
avançait, une intense mobilisation civique 
et un engagement de professionnels et in-
tellectuels moralement irréprochables dans 
l’équipe d’Humala, et en opposition ouverte 
avec les secteurs politiques corrompus, par-
vinrent à modérer le discours de gauche et 
à rassurer petit à petit les investisseurs, alors 
que la dénonciation des violations des droits 
humains durant le régime fujimoriste rendait 
le discours de ce secteur de pouvoir de moins 
en moins crédible. 
Finalement Humala remporta de justesse les 
élections, inaugurant ainsi le premier gouver-
nement de centre gauche démocratiquement 
élu de l’histoire du pays
Le nouveau gouvernement vient à peine de 
se présenter au Parlement et déjà plusieurs de 
ses promesses sociales sont mises en route, no-
tamment l’approbation de la loi de consultation 
préalable des peuples originaires avant toute 
concession minière, avec les études d’impacts 
écologiques correspondantes. 

Un accord vient aussi d’être signé avec les 
entreprises minières au sujet du payement 
d’un impôt qui ne soit plus une ridicule obole, 
comme dans le passé, mais un véritable impôt 
réinvesti par l’Etat en partie dans des projets 
sociaux, comme l’éradication de la dénutri-
tion infantile, la pension universelle à 65 ans, 
etc., et en partie dans des investissements de 
rentabilité économique accumulée. 
Même si le nouveau régime est fragile et 
compte beaucoup d’ennemis puissants, on ose 
espérer que, tout en garantissant la stabilité et 
la continuité d’une gestion économique qui a 
fait ses preuves, il pourra dépasser la logique 
de confrontation au plan social et résoudre 
les vieux problèmes endémiques laissés en 
suspens depuis trop longtemps. 

Il faut dire aussi qu’un des thèmes principaux 
de la campagne de Humala fut la lutte frontale 
contre la corruption, véritable fléau dans ce 
pays. Dans ce domaine, rappelons que le 
Pérou détient un triste record : nous sommes 
le second producteur mondial de coca et de 
son dérivé la cocaïne. Notre département de 
Puno est un des centres névralgiques de cette 
production dans le pays. 

Pour la première fois aussi, dans l’histoire 
politique du Pérou, ce sont les provinces 
pauvres (où Humala a obtenu entre 60 et 80% 
des préférences) qui ont imposé leur volonté 
à Lima, la capitale, traditionnellement plus 
favorable aux secteurs de l’ancienne politique 
créole et qui, d’habitude, imposait son point 
de vue à l’ensemble du pays.

Il s’agit donc d’un grand changement de pay-
sage dans la continuité des options économi-
ques. On voudrait espérer de meilleurs jours 
pour les plus pauvres, nos préférés. Mais, ici 
comme partout, les incohérences et les contra-
dictions ne manquent pas et l’espérance a été 
trop souvent déçue pour n’être pas prudents 
dans les pronostics.

■ Simon Pierre
(*) OIT : Organisation Mondiale du Travail

Le nouveau Président Humala

Un autre Pérou est peut être possible



La Courte Echelle paraît tous les 6 mois et vous donne les dernières nouvelles de vos “Alumnos”.
Editeur responsable : M.M. Gulikers

avenue de la Pelouse, 34/4  – 1150 BRUXELLES  –  Tel. +32 2 672 23 17
Design et lay-out : New look Communication 

Imprimé chez AZ Print S.A.

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.

Comment vous décrire la situation de 
ce pays, quand vous lisez ou en-
tendez que jamais l’économie du 
Pérou n’a été aussi florissante ?

Ces nouvelles ne sont pas fausses, mais, dans 
la réalité péruvienne, il faut bien constater 
qu’existent de terribles inégalités. 
En particulier, le droit à l’éducation, à une 
éducation de qualité, est un droit bafoué 
pour les plus pauvres, et ici, ils sont plus 
que nombreux.

Nous qui vivons proches d’eux, nous som-
mes frappés par les qualités d’intelligence, de 
volonté et de force de travail de beaucoup 
de ces jeunes défavorisés, et nous rêvons 
que certains d’entre eux puissent accéder 
à des postes de responsabilité et contribuer 
à changer la société péruvienne, et la faire 
évoluer vers la justice et la solidarité, grâce à 
une plus juste répartition des biens, dans le 
respect du droit des personnes. 
Pour cela, ces jeunes doivent pouvoir se 
former de façon adéquate, mais leur pauvreté 
le leur interdit.
Alumnos del Perú permet de travailler à 
la réalisation de ce rêve en proposant des 
bourses d’études du niveau supérieur. Et c’est 
pour moi une riche expérience d’y collaborer 
depuis onze ans.

Avec le petit comité local, nous examinons 
les candidatures et prenons les décisions 
d’octroi des bourses selon le budget qui 
nous est alloué grâce à vos dons, et selon les 
caractéristiques des personnes et leur revenu 
familial. Ce n’est pas toujours aisé, car nous 
voudrions faire davantage, mais ...

L’expérience la plus gratifiante se situe pour 
moi dans le contact et le suivi des boursiers. 
Connaître leur vie, leur contexte familial et 
social, voir le défi quotidien que représentent 
les études, et la simple survie ... Je puis donner 
un certain appui moral, oui, mais j’apprends 
aussi beaucoup d’eux, et de beaux liens 
d’amitié se nouent entre nous. 
Et puis, quelle joie quand ils/elles terminent 
leurs études, et plus encore, quand ils dé-
crochent leur premier emploi !

Tout au long du chemin, je peux sentir quelle 
reconnaissance ils/elles ont pour leurs bien-
faiteurs d’Europe, à l’égal de leurs familles. 
Vous en avez déjà eu des échos.
Merci de tout cœur à vous tous, dont l’appui 
financier permet ce que nous faisons ici. 
S’il vous plaît, ne nous lâchez pas sur la route, 
les jeunes du Pérou comptent sur vous.

■ Anne Marie Mambourg

Onze ans au service 
des boursiers
Anne-Marie MAMBOURG, médecin-psychiatre, a choisi de vivre 
définitivement au Pérou. Depuis la fondation de “Alumnos del Perú”, 
c’est elle qui gère tout le système des bourses d’études. 
Bilan de ces onze années.

Anne-Marie Mambourg

www.alumnosdelperu.org 


