
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N°33 
  Décembre 2019  

 

 
 Périodique de l’asbl “Alumnos del Peru” 

www.alumnosdelperu.org
 

L’ÉDITORIAL DE SIMON-PIERRE 

Des Mozart ou des Einstein en Fleur 

La fin de l’année est toujours l’occasion de prendre de la hauteur 
et du recul et de nous demander quel monde pensons-nous 
léguer à ces enfants et ces jeunes que nous prétendons 
accompagner et former. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le 
bilan de la génération adulte n’est guère encourageant, aussi bien 
en Amérique Latine que dans le reste du monde. En résumé, 
nous assistons, depuis quelques mois, sur notre continent, au 
fiasco de tous les systèmes, qu’ils soient de gauche ou de droite, 
même dans des pays emblématiques de leur soi-disant réussite 
exemplaire, comme le Chili pour le système néolibéral, ou la 
Bolivie pour l’alternative socialiste. 
Ailleurs, comme au Venezuela ou au Brésil, c’est le désastre des 
caricatures populistes les plus inquiétantes. Comme dans le reste 
du monde, les élites politiques, intellectuelles ou spirituelles ont 
abandonné leurs bases et se cooptent indéfiniment entre eux 
dans leur bulle, sans souci de la simple réalité de leur peuple. 
Mais, paradoxalement, la conjoncture actuelle dément la tentation 
de désespoir que cette débâcle pourrait inspirer. Contre toute 
attente, l’espérance vient des jeunes et même des tout jeunes 
(les adolescents). Que ce soit au Chili, en Bolivie ou en Equateur, 
ce sont eux qui ont assumé le leadership des protestations contre 
la confiscation leur avenir par une classe dirigeante corrompue, 
quelle que soit sa prétendue légitimation idéologique. Et, ce qui 
est étonnant, c’est que cela dure. Une jeunesse orpheline 
d’adultes responsables, est 
devenue soudainement la 
référence du bien commun, 
en y incluant les droits de la 
planète, au cœur d’un 
monde englué dans 
son égoïsme impuissant. 
L’espérance, donc, 
ne vient 
plus de 

nous, les adultes, mais bien de nos enfants. Il y a quelques jours, 
nous célébrions le premier dimanche de l’Avent dans notre 
monastère avec les enfants d’Alumnos del Perú de Chucuito. A 
droite les enfants à gauche les parents ! Et je demandais aux 
petits quels étaient leurs rêves. Comme c’était beau de les 
écouter vouloir être l’un un grand scientifique, l’autre un grand 
médecin ou un bon policier, une éducatrice. Les parents, tous des 
voisins pauvres de Chucuito, écoutaient cela les larmes dans les 
yeux.  
Il y a quelques années, quand nous commencions Alumnos del 
Perú, les enfants de l’altiplano ne parlaient guère. Aujourd’hui ils 
parlent avec une liberté, une assurance et une joie qui font 
plaisir.Mais cela fait peur aussi, au regard de ce que nous allons 
leur léguer.  
Jadis je me lamentais de voir ici tant de « Mozart » assassinés. 
Aujourd’hui je contemple des Mozart ou des Einstein en fleur. 
Mais ma question est de savoir où et comment ils pourront mûrir 
ensemble. Ne sont-ils pas en passe de devenir nos maîtres et les 
vrais sages de cette histoire planétaire d’adultes devenus fous ? 
En regardant les parents, je me disais : que c’est beau 
d’engendrer des génies potentiels depuis la pauvreté et 
l’ignorance ! L’Esprit sème à tout vent sans regarder où tombe la 
semence. Mais ces parents aussi ont besoin de libération. C’est 
ce dont l’Association Alumnos del Perú prend conscience, 
notamment dans l’accompagnement de parents et le souci de 
l’éveil de leur conscience à leur vraie dignité. 
Cette fois, je ne vous raconterai pas le contenu de ce numéro. 
Lisez-le avec cette grille : les jeunes et les enfants sont devenus 
nos maîtres et c’est peut-être eux qui guériront notre âge adulte 
blessé. 
Bonne lecture,          

 Simon Pierre 
 

http://www.alumnosdelperu.org/


RAFAEL TOVAR 

 

Témoignage d’un 

Boursier 
 

 

Tout d'abord, j'aimerais 
remercier l'Association Alumnos 
del Perú de m'avoir donné 
l'occasion de faire des études 
supérieures et de vous partager 
cet article. 
J'ai 38 ans, j'ai étudié 
l'économie à l'Université 
Nationale d'Arequipa, j'ai 
obtenu mon diplôme en 2003. 
Ensuite je me suis impliqué 
dans des projets sociaux 
parrainés par des 
congrégations religieuses dans 
les secteurs de la santé et de 
l'éducation, pendant plus de 10 ans. Grâce 
à ces collaborations, j'ai visité des zones 
d'extrême pauvreté dans différentes régions 
du Pérou. 
En 2013, je me suis rendu compte que les 
projets sociaux mis en œuvre étaient 
largement dépassés par les besoins 
rencontrés. Je me suis également rendu 
compte que l'État péruvien n’arrive pas à  
garantir la santé et l'éducation de la 
population. C’est que nous avons un État 
faible, en proie à la corruption. C'est ainsi 
que j’ai commencé à m’intéresser à la 
politique. 
En 2014, j'ai décidé d'étudier les sciences 
politiques avec le désir de les comprendre 
et, d'une certaine manière, de les mettre au 
service des plus démunis. C'est ainsi que 
j'ai postulé pour une maîtrise en Sciences 
Politiques et de Gouvernement à la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Et j'ai eu le soutien de l'Association 
Alumnos del Perú  qui m'a accordé une 
demi-bourse. En août 2014, j'ai commencé 
mes études avec tout l'enthousiasme que 
vous pouvez imaginer. 
Cependant, deux ans plus tard, la scène 
politique nationale a connu une crise  
 

profonde. D'une part, en juillet 2016, Pedro 
Pablo Kuczynski a 
assumé la présidence 
du Pérou. A la suite 
d’un pacte politique, il 
a gracié l'ancien 
président Alberto 
Fujimori, condamné à 
25 ans de prison pour 
responsabilité 
intellectuelle 
d’assassinat, de  
lésions graves et  de 
séquestre. La grâce a  

 
généré une forte mobilisation citoyenne et a 
été la principale raison pour laquelle Pedro 
Pablo Kuczynski a finalement dû 
démissionner de la présidence en mars 
2018. Alberto Fujimori est retourné en 
prison en janvier 2019, après que le pouvoir 
judiciaire ait déclaré la grâce nulle et non 
avenue. 
De même, en 2016, les enquêtes relatives à 
l'affaire Odebrecht ont été intensifiées. Il 
s'agit d'un scandale de corruption 
concernant la société brésilienne 
Odebrecht, qui impliquait quatre anciens 
présidents du Pérou : Alejandro Toledo, 
actuellement en prison aux États-Unis et en 
procédure d'extradition, Alan Garcia, qui 
s'est tué d'une balle dans la tête alors que la 
justice avait autorisé sa détention provisoire, 
Ollanta Humala et l'ex-première dame 
Nadine Heredia lesquelsont toutes deux été 
emprisonnées pendant huit mois et sont 
aujourd'hui accusés mais en liberté mais 
avec des restrictions, tout comme Pedro 
Pablo Kuczynski, qui est assigné à 
résidence. 
Malheureusement, la corruption s'est 
répandue et s'est aggravée dans mon 
pays,les gouvernements de droite et de 

gauche ont succombé à la 
tentation de  l'argent et 
notre avenir est compliqué. 
L'actuel président Martín 
Vizcarra, qui a pris ses 
fonctions suite à la 
démission de Pedro Pablo 
Kuczynski, vient de 
proposer d'avancer les 
élections à 2020 (au lieu de 
2021). 
Ce qu'il y a de bon dans 
toute cette crise, c'est que 
la vérité a été révélée, les 
citoyens se sont réveillés et 
sont dans l'expectative. La 
formation en sciences 
politiques suscite 
actuellement de l'intérêt. 

L'année dernière, j'ai collaboré à 
l'organisation du cours hautement spécialisé 
"Éthique et politique" pour les jeunes 
universitaires et les leaders sociaux. Et en 
octobre de cette année, nous 
commencerons le cours "Analyse de la 
situation politique", à la demande des 
étudiants de l'année précédente. Dans ces 
espaces, j'ai partagé tout ce que j'ai appris 
au cours de ma maîtrise. 
Et je ne peux pas manquer de mentionner 
qu'il y a quelques mois j'ai soutenu ma 
thèse intitulée : "Biopolitique et politiques 
publiques en matière de santé sexuelle et 
reproductive : le cas de la mise en œuvre de 
la contraception orale d'urgence dans la 
région de Arequipa". J'ai réussi avec la note 
"très bien" et, dans le désir de partager, j'ai 
autorisé la publication intégrale du 
document.  Ainsi, si le titre de la thèse est 
placé dans n'importe quel moteur de 
recherche Internet tel que Google, il nous 
mènera rapidement à la bibliothèque 
virtuelle de l'université, où elle peut être 
téléchargée dans son intégralité.  
Enfin, j'avoue que j'aimerais parfois 
commencer à faire de la politique au sein 
d’un parti, pour œuvrerà partir de l'État, en  
 

faveur du droit à la santé et à l'éducation  
des plus démunis 
de mon pays. Si 
Dieu le veut. 
Merci à 
l'Association des 
Alumnos del Perú 
et aux personnes 
de bonne volonté 
qui contribuent à 
cette organisation. 

 
Rafael Tovar 



Témoignage de María, cofondatrice de Plácido y Plácida 
 

 
 
 

 

Je m’appelle María, je suis grand’mère de trois petites filles... 

 

Je vais vous raconter quel fut mon 
modeste apport, quand j’ai décidé 
d’accompagner Gladys et de l’aider à 
réaliser ce beau rêve qui devint la petite 
maison de Plácido y Plácida. 
Nous avons commencé par chercher à 
contacter quelques institutrices de trois 
écoles publiques de la zone. Parmi leurs 
élèves, il y avait des enfants qui auraient 
dû recevoir plus d’attention, car ils avaient 
des difficultésd’apprentissage,ou des 
prolèmes familiaux, et ils risquaient d’être 
considérés comme irrécupérables. Et 
pour les institutrices, c’était un défi 
impossible, car les classes comptaient 
jusqu’à 30 élèves. Nous avons proposé 
que ces enfants nous soient envoyés à la 
petite maison. 
Ainsi avons-nous commencé à accueillir 
des enfants à Plácido y Plácida. Gladys 
m’encourageait, forte de sa longue 
expérience du travail avec les enfants (au 
sein du groupe MANTHOC). Il s’agissait 
non seulement de connaître l’enfant et de 
l’accompagner, mais aussi de connaître 
sa famille et de travailler avec elle.Nous 

sommes parties de rien, mais bientôt, 
notre projet put se concrétiser et prendre 
forme grâce à l’appui de l’Association 
Alumnos del Perú. 
 
Laissez-moi vous conter une anecdote 
pour illustrer notre travail 
d’accompagnement. Le petit Aldo nous 
arriva le premier jour, tout sale, et avec, 
dans son cartable, un cahier tout aussi 
sale et entièrement mordillé sur les bords 
par un « cuy » (cochon d’Inde), qui courait 
en liberté dans sa maison. Il fallait l’aider, 
d’autant plus que, comme on le traitait 
mal à l’école, il y manquait souvent. 
Nous lui avons procuré quelques 
fournitures scolaires, dont un cahier neuf, 
nous lui avons appris à couvrir son cahier, 
et il commença à se rendre compte qu’il 
était capable de faire ses devoirs, et de 
mieux en mieux. De jour en jour, il 
progressait, y compris aur le plan 
émotionnel, mais avec quelques retours 
en arrières, car la situation familiale était 
difficile : beaucoup de disputes, et un père 
illettré et sans emploi. Et à l’heure 

actuelle, nous le savons, Aldo continue à 
étudier.Chaque enfant qui passe quelque 
temps avec nous à la petite maison laisse 
dans nos coeurs une trace indélébile, car 
nous nous y attachons, et leur avenir 
nous préoccupe. 
 
Avec les enfants actuels, j’ai eu une belle 
expérience. J’avais observé que, dans le 
parc voisin, plusieurs enfansts arrachaient 
ou abîmaient les plantes, mais ce n’était 
pas le cas des enfants de Plácido et 
Plácida. Je leur ai alors proposé, dans de 
petits récipients remplis de terre, de 
semer quelques graines et de veiller à les 
arroser. Et il fallait voir leur joie et leur 
fierté de voir sortir et grandir leur petite 
plante nouvelle ! Ils apprennent ainsi à 
aimer la nature, à la soigner et la 
respecter. Ainsi comprendont-ils  mieux le 
souci que nous devons avoir de notre 
mère la terre. 

 
María Mercedes Paredes 

 



Initier les enfants à colorier les mandalas 
 

Depuis plusieurs années, les enfants de Plácido y Plácida colorient des mandalas, et cette activité, en 

silence et en musique, les enchante ; depuis quelque temps, à leur exemple, les enfants de l’Altiplano 

s’y sont mis également, et leur responsable nous livre ici ses réflexion 

 

 

« L’art de peindre et de combiner les couleurs sur une 
feuille de papier aide à la concentrationet reflète l’état 

émotionnel des enfants » 
 

 
 

Parmi les nombreuses techniques utilisées quand on 

travaille avec des enfants, il y a le coloriage et la peinture, 

qui exigent de la concentration et qui, en même temps, 

reflètent l’état émotionnel d’un chacun. 

Les « mandalas » sont une technique qui convient tant aux 

enfants qu’aux adultes. Elle est utilisée notamment pour 

évaluer l’état émotionnel de l’enfant ou de l’adulte qui 

colore ces images singulières. 

Les mandalas sont originaires de l’Inde. Le terme mandala 

signifie cercle, ou ce qui entoure un centre. Visuellement, 

il s’agit d’un ensemble de figures géométriques qui sont 

censées représenter les caractéristiques  de l’univers ; 

depuis des siècles, elles sont utilisées en vue de concentrer 

la méditation. 

Des études récentes ont montré qu’outre leur valeur 

comme symbole spirituel, les mandalas peuvent aussi 

servir à l’éducation des enfants en raisons de leurs 

multiples avantages. En effet, peindre ou colorier des 

mandalas :  

 aide l’enfant à développer sa capacité d’attention et de 

concentraton ; 

 aide au contrôle et à la maîtrise du corps, surtout la 

motricité fine, ce qui influence favorablement 

l’écriture, le dessin et la manipulation des objets ; 

 développe la patience : 

peindre ou colorier une 

mandala requiert du temps, 

du calme, et surtout, de la 

patience pour arriver à donner sa couleur aux multiples 

formes et figures que recèle chaque dessin de mandala ; 

 développe la créativité et l’imagination de l’enfant ; 

 favorise la formation de l’intelligence et du 

raisonnement ; 

 diminue le niveau de stress auquel l’enfant pourrait être 

exposé ; de plus, diffuser une musique adéquate pendant 

la sessionpeut augmenter l’effet relaxant. 

Outre les mandalas qui font usage de cercles et de figures 

géométriques,  il existe des mandalas qui représentent des 

silhouettes d’animaux et des figures tirées de la nature, et la 

combinaison de tous ces éléments est encore plus 

intéressantes pour les mandalas destinées aux enfants.  

En utlisant des mandalas de designs différents, apparaissent 

les caractéristiques émotionnelles des enfants à un moment 

donné, et pour autant, c’est un des instruments dont usent 

volontiers les professeurs car il permet aux enfants de 

l’Associationn d’exprimer, par la combinaison des couleurs, 

leurs pensées et leurs carences affectives éventuelles. Par  

Nora Mendoza 

 

Nous vous proposons de collaborer à l’achat d’un instrument 

de musique de votre choix à acquérir au Pérou (beaucoup 

moins cher qu’en Europe), en faisant votre don au compte 

indiqué ci-dessus. Nous vous donnerons, en réponse, tous les 

détails de l’achat et le nom de l’adolescent qui en bénéficiera. 
 

 

 
www.alumnosdelperu.org 

secretariat@alumnosdelperu.org 

COMMENT NOUS AIDER ? 

En adressant vos dons au compte Bpost banque 

BE33  0001 1332 0046 

 l’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 : Claude Arnold  

Rue au Bois 372/28 1150 Bruxelles. 


