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de liaison

Cet été 2007, nous avons pu nous
rendre en famille auprès de nos amis
et partenaires du Pérou et de la
Bolivie.
Nous avons eu la joie de retrouver
des visages amis : Silvia, Yrma,
Fortunata, Rosa, Maritza, Adriana,
Irma, Lidia Nieves, Ruben, Padre
Lucho, Bauti, Marisol, Marcel et bien
d’autres...
Nous avons eu la joie de découvrir
de nouveaux visages : Padre Rafaël,
Carmen, Padre Hugo,...Nous avons eu
la joie de partager leur engagement
auprès des plus pauvres. Nous avons
eu l’émotion de recevoir leur merci que
nous sommes heureux de vous
transmettre.

24, Rue de la Corderie
35360 MONTAUBAN de Bretagne
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Nous avons ressenti partout la fierté
d’appartenir à un peuple riche d’une
histoire, d’une culture, d’une langue,
d’un avenir.
Nous avons partout eu le droit au
partage et à la fête et nous sommes
donc porteurs de ce merci collectif
pour chacun d’entre vous. C’est
pourquoi nous pouvons redire « Nous
avons confiance en la force et la
patience du peuple andin, ce qui
nous aide à l’accompagner dans sa
marche. »
Heureuse année 2008 solidaire.
Maryse Boisnard Jolivet
Présidente

Tous nous ont en effet exprimé leur
gratitude pour l’accompagnement que
notre association accorde à leurs
projets, aide financière certes mais
surtout la valorisation de leur action et
de leur personne. Nous avons pu
échanger sur leurs difficultés à tous à
vivre et à travailler dans un contexte
socio-politique instable (lire les articles
de Cathy et Marcel). Nous avons été
témoins de leur détermination à
poursuivre leur engagement afin
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Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin, ce qui nous aide à l’accompagner dans sa marche.
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morts. Une réplique de 5,8 Mw
s'est produite à 19:02 heure
locale, centrée à 113 km au
Nord-Est de Chincha Alta. À
19:19 heure locale, une autre
réplique s'est produite, centrée
à 48 km au Sud-Est d'Ica. Au
moins deux répliques de
5,0Mw ont été enregistrées.
Des experts ont déclaré que
ce type de séisme se produit
tous les 100 ans et est causé
par la plaque de Nazca qui
plonge sous la plaque sudaméricaine.

Rappel des faits

Le Séisme du 15 août
2007 au Pérou fut un très fort
tremblement de terre qui
secoua la côte centrale du
Pérou le 15 août 2007 à 18 h
40 min 58 s (heure locale),
pendant deux minutes.
L'épicentre fut localisé à 169
km au Sud-Est de Lima. Le
foyer se situe à une
profondeur de 47 km. Les
villes de Pisco, Ica et Chincha
Alta dans la région d'Ica, et
San Vicente de Cañete dans
la région de Lima furent les
plus touchées, mais le séisme
affecta aussi de nombreuses
autres villes péruviennes, dont
Pucallpa, Iquitos, Contamana,
Trujillo, Cajamarca, tout
comme la capitale Lima. Près
de 85 000 foyers ont été
détruits. Dans la ville de Pisco,
qui se trouve à 260 km au
Sud-Est de Lima, il y a eu plus
de 200 morts et 80% de la ville
est détruite.
Selon le gouvernement
péruvien le séisme a fait 510

Des aides internationales
ont été annoncées par
plusieurs
pays
dont
l'Argentine, le Brésil, le
Canada, la Colombie,
l'Équateur, l'Espagne, les
États-Unis, la France et le
Venezuela. La Bolivie a été
néanmoins le premier pays à
apporter son aide, en souvenir
de l'aide que le Pérou lui avait
offert lors de cataclysmes
semblables.

Une réaction spontanée
d’associations en lien avec
le Pérou

Près de 100 personnes sont
venues écouter le groupe Peru
Inca à Saint Erblon et ont
permis de récolter 1 000€.
Notre association a donné
2 000€ c'est-à-dire une partie
des bénéfices du repas
péruvien de Ploemeur prévu le
20 octobre.
Le collectif d’associations a
permis d’envoyer cette aide à
un réseau de personnes de
confiance qui travaillent sur le
secteur de Pisco touché par le
tremblement de terre. Nous
vous joignons le document sur
le CODEH-ICA, organisme qui
a reçu notre donation afin de
mieux connaître leur travail
sur le terrain.

Le groupe Péru Inca pendant la soirée de
solidarité avec les victimes du tremblement de terre.
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Le CODEH-ICA

INTERVENTION DE LA COMMISSION des
DROITS DE L’HOMME DE ICA
en SITUATION D’URGENCE
Cela fait un mois que notre région a été secouée par un
fort tremblement de terre, affectant les provinces de
Chincha, Pisco et Ica. La Commission des Droits de
l’Homme de Ica, en accord avec ses objectifs, fournit un
appui aux sinistrés, en coordination avec d’autres
institutions privées.
La Commission des Droits de l’Homme de Ica (CODEHICA) est une association civile sans but lucratif. Elle
assume comme mission principale la promotion, l’éducation
et la défense des droits humains, dans la perspective d’une
amélioration de la qualité de la vie de la population d’Ica.

Son objectif est de contribuer au développement
régional à travers la promotion d’une culture démocratique
avec des structures et des mécanismes de participation
pour l’exercice des droits des citoyens et la promotion de
conduites et de pratiques démocratiques, avec un soucis
d’équité entre hommes et femmes et entre générations,
dans la région d’Ica.
En ces temps d’urgence, le travail est centré sur
l’attention aux personnes sinistrées pour fournir des vivres,
des vêtements, des médicaments, des outils, et des
matériaux de construction. Nous partageons ce travail avec
les centres de santé et la Fédération des femmes de Ica,
Institutions qui composent la Coordination pour la
reconstruction de Ica. Les dons sont canalisés et
administrés par CODEH-ICA.
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Parroquia Padre Damián
La Ensenada, Ap.236Lima 100
Puente-Piedra,
décembre 2007-11-26
Chers Parents et Amis,
En ce début de décembre nous
faisons un halte pour vous dire
comment passent nos jours et ce qui
les marque. D´abord un petit tour
d´horizon politique et social. La
seconde partie de 2007 a été

marquée par le tremblement de terre
de Pisco- Ica du 15 août, y les
dernières négociations du traité de
libre commerce avec les USA. Et les
soubresauts de la bourse en raison de
la dévaluation du dollar.
A plus de 4 mois du tremblement
de terre, tous les décombres ne sont
pas encore retirés. Les motifs sont
multiples, sous- équipement des
municipalités, corruption dans la
licitation, promesse de grandes
sommes pour la reconstruction qui
n´est toujours commencée en raison
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de la tension entre le ministère de
l´économie et le comité chargé de la
reconstruction, chacun accusant
l´autre de l´empêcher de fonctionner.
Une énorme bureaucratie. Le
gouvernement central se refuse à
laisser la responsabilité de la
reconstruction au gouvernement
régional et a nommé un organisme
intermédiaire sous la direction de
l’ancien président du patronat pour un
travail plus planifié.
Résultat : beaucoup de gens
continuent á vivre comme une

programme : un ordinateur par enfant) en deux ans pour
des secteurs ruraux. Mais pas de changements profonds
dans la formation des professeurs ni dans leur mise á jour.
Pour la santé on doit être á 4% du PIB avec menace de
municipalisation des services de médecine. Le surplus du
budget que pourrait être de 15% passera dans les salaires
des fonctionnaires et dans le renforcement de la police et
de l´armée pour combattre le narcotrafic qui est prospère
avec l’ invasion de personnel mexicain et colombien.

semaine après le tremblement de terre, beaucoup ont
perdu leur travail, quelques uns font des travaux
communautaires insignifiants. Ce qui a le mieux marché ce
sont les comités de quartiers mis en place par les
paroisses pour la distribution des vivres. Quelques
initiatives de maisons provisoires par des ONG et des
institutions privées.
Au niveau de la Congrégation nous avons visité á
plusieurs reprises le quartier oú nous avons fait deux ans
de suite une mission durant l´été avec les jeunes en
formation et nous avons envoyé vivres et vêtements
récupérés dans nos paroisses et collèges. Le 15 décembre
une cinquantaine de jeunes de la pastorale des jeunes ira
deux jours pour une animation des enfants pour Noël et
durant l´été nous pensons faire une autre mission et aider
le quartier á reconstruire son local communal, en finançant
les matériaux.
Nous savons par ailleurs que sur place le grand
nombre attend que la manne tombe du ciel mais un petit
nombre s´organise avec les moyens du bord pour
administrer la solidarité et se mettre debout par euxmêmes
Peut-être avez- vous été surpris par le peu de morts
d´un autre tremblement de terre au nord du Chili de la
même intensité. A cela deux raisons : un meilleur état de la
construction, une durée beaucoup moins longue du
phénomène et une population moindre.

Pour dissimuler l’inaction face á la restructuration de
l´Etat et des impôts, le président accuse la gauche
intellectuelle d´être le chien du jardinier, qui ne mange pas
et ne laisse pas manger, c´est á dire, ceux qui empêchent
de tourner en rond et sa solution est la vente de tous les
biens de l´Etat qui ne sont pas productifs. Un tel
libéralisme pourrait nous faire vendre plus de la moitié de
la forêt amazonienne sans que cela nous produise plus de
revenus á moyen terme, et encore moins de travail. Le
parti de Garcia n´a ni un projet de développement ni les
techniciens compétents pour une transformation sérieuse
du pays ni la volonté de dialoguer avec les gouvernements
régionaux et les autres partis pour ces transformations. On
attend tout du capital international. Qui doit être reçu á
n´importe quel prix. Malheureusement l´opposition est
totalement divisée et sans force.

Avec le traité de libre commerce qui sera surtout
appliqué á partir de 2009, quelques riches feront de très
bonnes affaires, d’où les réticences. mais le très grand
nombre va se retrouver sans doute avec moins de travail
et des difficultés considérables pour l´agriculture
traditionnelle et pour les coûts des remèdes. Nous avons
signé un traité sans y être préparés pour le grand nombre
et sans beaucoup de possibilités d´y faire face dans des
délais raisonnables. D autre part nous savons que l’Etat en
général et ce gouvernement en particulier sont peu
préparés á compenser les perdants par plus d´impôts pour
les gagnants.
Notre monnaie nationale le sol se change à raison de 3
soles pour en dollar contre presque 3,50 il y a un an, ce
qui fait 6,5% de différence, peu par rapport á la plupart des
autres pays d´Amérique Latine. De fait les importateurs
gagnent mais á la consommation cela ne se sent guère en
raison de la hausse du prix du blé, presque tout importé,
et du pétrole. Notre gaz national est encore peu utilisé par
l´industrie et les transports, l’Etat n´aidant pas á faire les
conversions, mais cela avance cependant à petit pas, gaz
de ville, voitures, centrales électriques. La bourse se fait
chahuter en raison des problèmes de l´immobilier aux USA
et la légère baisse des métaux.
Nous abordons 2008 avec un budget pour l´éducation
qui est en légère baisse de 3,5 á 3,2% du PIB, mais avec
l´utilisation de 40.000 ordinateurs portables (du

Travaux d’adduction de l’eau dans un quartier de la Ensenada
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Que peut-on faire face à une telle situation ? Se
réjouir que la majorité ne soit pas plus pauvre, mobiliser
les gens pour qu´ils découvrent comment fonctionnent le
politique et l’économique. Les motiver á s´organiser au
niveau local pour des petites actions de solidarité,
espérant qu´un jour, des changements plus profonds
seront possibles.
Au niveau de la paroisse nous sommes toujours sans
eau courante et égouts parce que les travaux
d´instalation ne se terminent pas, même si cela est
presque terminé. Cela pourrait être inauguré entre mars
et juin 2008, dans le meilleur des cas. Ce qui sera un
grand pas en avant.
Notre maire nous a asphalté la route le long de la
rivière Chillon sur environs 3 kms A la fin de 2006 le
quartier Animas avait eu le droit a une piste asphaltée
depuis la Panaméricaine jusqu´au collège, 1,5km. Et en
2008 la route qui mène à La Ensenada et l’avenue
principale : 2 Kms et de même á Laderas l’accès et
l’avenue principale : 1 km. Chaque Km est important
pour nous car il signifie moins de poussière et moins de
douleurs de colonne
Le Centre de santé de la Ensenada s´est agrandi de
4-5 salles qui ne sont pas encore en service par manque
de personnel. Il y a maintenant un service de nuit mais
parfois on ne trouve que le gardien A Laderas le terrain
de foot est devenu une place cimentée et le terrain
derrière le Centre de santé a été aplani et muré pour un
stade.
Au botiquin de la Ensenada une nouvelle génération
est arrivée et a pris des responsabilités. Ce qui n´est pas
sans incommoder celles qui se sentent poussées
dehors. Espérons que notre pari sur les jeunes sera
tenu. Le résultat est que l´ouverture s´est réduite au soir
de 6 á 9. Le nombre de demandeurs ayant diminué en
raison de la plus grande ouverture du poste de santé et
des absences des promotrices aux heures indiquées. Il
faut reconnaître que cet effort de bénévolat sur plus 15
ans est un effort méritoire.
Le programme de formation intégrale pour les CAP
continue et semble motiver certains dirigeants á trouver
des Instituts qui donnent des bourses pour étudier.
L¨Etat augmente son programme "pour les jeunes" mais
c´est encore insignifiant face á tout ce qu´il faut faire
pour rapprocher les jeunes du marché du travail.
Marcel a perdu quelques kilos, sans doute en raison
d´un infection qui semble maintenant maîtrisée. Il circule
avec la camionnette rouge en attendant que le moteur de
sa voiture soit refait et la carrosserie remise á jour. La
municipalité de Lima a remis en vigueur les révisions
techniques. 30% sont recalés. Cela va améliorer l´état
général des voiture et il y aura peut-être un peu moins
d´accidents. Pour la municipalité ce sera súrement une
bonne rentrée. C´est á espérer que cela l´aidera á

avancer les travaux entrepris un peu partout pour
améliorer la circulation. La construction a, parait-il,
augmenté de 15%. Modèle de lenteur: la rue du quartier
voisin qui nous permet d’accéder à la Panaméricaine, est
en réparation depuis aoút, espérons qu´avant Noël elle
sera complètement refaite et asphaltée.
Notre confrère Paulino a fait son petit trou á Animas
et á Chillon mais il n´est pas très bavard sur ce qu´il fait.
Ces jour-ci il accueille 4 jeunes qu´il a accompagnés
durant toute l´année y qui viennent voir si ils seront
admis comme postulants en janvier.
Raphaël, le curé, continue ses classes de religion. Le
seul inconvénient c´est qu´il travaille pour le curé voisin !
Les jeunes de la paroisse il les retrouve le samedi et le
dimanche. Son style d´accompagnement est plus cool et
souvent on le retrouve dans les kiosques du voisinage,
cassant une croûte avec ses animateurs. L´an prochain il
va suivre le soir une formation pour être
accompagnateur: direction et orientation des jeunes.
Pour ma part j´ai eu plus de loisir pour lire. J´ai
commencé á faire des fiches de travail avec le document
des évêques réunis en mai à La Aparecida, Sao-Paulo.
Texte très dense mais qui marque une prise de
conscience qu´il faut mener la pastorale d´une manière
moins autoritaire, plus proche des personnes et ne pas
séparer l´annonce de l´évangile de sa mise en pratique,
en premier lieu par ceux qui le prêchent, spécialement
pour la défense des droits humains et d´une globalisation
plus juste.
Germain me laisse le soin de terminer. Je vous dirai
donc que notre construction à Laderas, destinée à être
un refuge temporaire pour personnes en difficultés
(surtout enfants et femmes) avance. Ce sera aussi un
endroit de réunion pour personnes âgées La coque du
rez-de-chaussée est terminée et presque aussi le
revêtement des murs. Les portes et fenêtres sont aussi
en fabrication. Cette semaine ils ont aussi commencé les
murs du 1er étage .
Nous préparons aussi Noël. Le message principal
est : Non à la violence familiale ! Le bulletin paroissial
traite le thème, nous avons imprimé 1000 affiches que
les enfants doivent colorer et coller à leur porte ou à leur
fenêtre, dans plusieurs quartiers de Laderas il y a des
réunions avec un psychologue sur le thème (3 réunions
dans chacun des 6 quartiers choisis), d’autres réunions
dans les quartiers avec partage d’évangile et de la vie
familiale Il y a du pain sur la planche.
Et pour terminer nous souhaitons à chacun d’entre
vous une bonne fête de Noël. Vous serez présents dans
nos prières bien entendu. Nous souhaitons que chacun
puisse passer des moments agréables en famille. Nous
vous souhaitons aussi dès maintenant une heureuse
nouvelle année avec une bonne santé et beaucoup de
succès dans vos entreprises. Nous vous embrassons
tous et Merci à tous.
Germain et Marcel
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Projection du film

« Quiero vivir »
de Muriel Brener
Durant la journée du 18 octobre,
290 jeunes collégiens de Montauban
ont pu voir le film « Quiero vivir » de
Muriel Brener au cinéma Le Montal
lors des deux séances organisées
pendant cette journée par la
bibliothèque municipale de
Montauban et certains professeurs
du collège La Providence et du lycée
Saint Nicolas.

Film Quiero vivir de Muriel Brener
Au total, le film a permis de
récolter 803€ d'entrées. La moitié a
été reversée au producteur du film et
l'autre moitié est restée pour
l'association.

Nous remercions toutes les
personnes qui ont permis la
réalisation de ce projet.

Le soir, une autre projection était
proposée au public montalbanaise et
138 personnes ont fait la démarche
de venir découvrir le film et participer
au débat qui a suivi la projection du
film.
Le lendemain, le film était proposé
au public de Ploemeur dans la salle
Océanis et une soixantaine de
personnes se sont déplacées . Le
débat qui a suivi a permis à Yansen
de parler des enfants de la rue avec
son vécu et sa perception du
problème.

Le public présent dans la salle du Montal à Montauban-de-Bretagne

Bolivie
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Au moins 100.000 Boliviens,
hostiles à la réforme de la
constitution initiée par Evo Morales,
ont manifesté leur mécontentement
samedi dans l'est du pays. Au même
moment, des partisans du président
se réunissaient à La Paz.
Alors que les opposants à la
réforme d'Evo Morales criaient leur
colère dans l'est du pays, ses
partisans étaient réunis sur la place
principale de La Paz, capitale de cet
Etat d'Amérique latine, afin de
rappeler leur soutien à la réforme
dont l'un des objectifs est d'accorder
plus de pouvoir aux autorités
centrales du pays.
Les deux manifestations, malgré
leur pacifisme, symbolisent les
tensions que traverse la société
bolivienne depuis l'élection
présidentielle de 2005 qui avait vu

Lu dans la presse
l'adoubement de Morales, premier
haut responsable politique d'origine
indigène à accéder à de telles
fonctions.
Le vote du projet avait été célébré
dimanche dernier dans les zones
favorables à Morales, en particulier
dans les Andes; l'opposition restant
toutefois forte dans certains Etats de
l'est du pays, plus riches et aspirant
à une autonomie élargie.
"Non au tyran, oui à la Bolivie"
"Ceci est un 'oui' à la Bolivie et un
'non' aux tyrans", a déclaré samedi le
gouverneur de l'Etat de Santa Cruz,
devant les milliers de manifestants
hostiles au président Morales.
Dans une ambiance de carnaval, où
les participants arboraient des
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guirlandes de fleurs et des tee-shirts
où l'on pouvait lire "Maintenant, je
suis autonome", les opposants à la
politique du président bolivien ont
défilé en chantant.
A La Paz, Morales a rejoint le
cortège de ses partisans en dansant
au milieu d'une foule vêtue pour
majorité du traditionnel "poncho" des
Andes. Dans un discours délivré à
ses proches, le président a dénoncé
le comportement de ses opposants,
qui selon lui cherchent à provoquer
"un coup d'Etat". "Nous ne laisserons
pas la Bolivie être en proie à la
division", a-t-il prévenu.

D’aprèsTSR. (Télévision Suisse Romande)

Bretagne/Solidarité/Pérou/Bolivie

L’enfant des rues par Marc Cantin
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Danses traditionnelles : La Morenada

El Alto, 1er Déc.2007
En 2003, j'ai quitté la Bolivie quelques
semaines avant le soulèvement populaire
d'El Alto auquel le président Sanchez de
Lozada répondit par une répression armée
particulièrement féroce. Jamais El Alto
n'avait connu une violence aussi meurtrière
( + de 70 morts) et beaucoup en sont restés
très marqués. S'en est suivi la fuite du
président aux Etats-Unis, puis la tentative
d'apaisement et de relance d'un
gouvernement par le vice-président, mais
en vain : la détermination des indiens
boliviens (70% de la population) a prendre
en main leur propre destin était en marche.
Certes elle correspondait a une montée en
puissance des organisations indigènes sur
tout le continent depuis les années 90, mais
personne n'avait envisagé l'arrivée d'un
indien a la tête de l'Etat bolivien dans de si
brefs délais. En Déc. 2004, l'élection d'Evo
Morales avec plus de 50% des suffrages une 1ère depuis l'avènement de la
démocratie - a représenté et représente
encore un immense espoir pour la majorité
des Boliviens qui se débat depuis toujours
dans la pauvreté, tandis que les classes
dominantes,
jusque
là
au
pouvoir, vivaient un véritable électrochoc.
Après 2 ans de présidence et à l'approche
du 14 Déc., date butoir pour l'adoption d'une
nouvelle Constitution, l'opposition mobilise
ses troupes, déchaînant les passions
jusqu'à la violence. L'oligarchie bolivienne
espérant retrouver le pouvoir, s'applique a
réveiller par tous les moyens les divisions
présentes depuis toujours entre les
différentes communautés du pays
(populations des Andes, des plaines et des
villes ), pour aboutir au chaos total et
déstabiliser le gouvernement en place.
Depuis 3 mois que j'ai retrouvé El Alto/ La
Paz, je mesure combien Evo Morales reste
très populaire auprès des couches sociales
les plus défavorisées - c.a.d. la majorité des
Boliviens - . Il est vrai qu'il communique
énormément sur les avancées de son
gouvernement et les changements encore à
venir , en se réclamant d'une vraie

Analyse d’une volontaire en Bolivie
redistribution des richesses du pays. Mais
depuis 15 jours, avec les menaces de plus
en plus pressantes de l'opposition pour
saboter les travaux de l'Assemblée
constituante - débutés en Sept.2006-,on
assiste à une véritable guerre politique,
médiatique et même économique, quelques
industriels de Santa Cruz usant de l'arme
alimentaire pour jouer sur le prix de
certaines denrées de base ! Tandis que la
télé nous offre une bataille de spots assez
indigeste : propagande gouvernementale (à
la Hugo Chavez) contre manipulation
flagrante des images de violence de la part
de l'opposition.
Les opposants les plus acharnés contre
Evo Morales et son parti le MAS
(movimiento al socialismo) se trouvent dans
les régions qui concentrent la majeure
partie des richesses du pays en
hydrocarbures, et qui réclament une totale
autonomie régionale pour continuer à
profiter de cette manne. sans avoir à la
partager.
L'ancienne classe dominante semble
désormais prête à tout pour tenter de
renverser Evo Morales et son
gouvernement ( ces « indios » qu'ils
méprisent), comme en témoignent les
émeutes du 24 Novembre dernier à Sucre,
qui ont fait 3 morts. Fait troublant, la veille,
l'opposition jetait par avance la
responsabilité au gouvernement sur de
possibles
victimes
dans
les
manifestations prévues ( !) et les obsèques
ensuite se sont transformées en
démonstration de force politique.
Dans le même temps, l'Assemblée
Constituante réunie dans une enceinte
militaire de Sucre, annoncait l'adoption de la
nouvelle Constitution dans ses grandes
lignes *, au grand dam de l'opposition qui
dénoncait un passage en force. Depuis, la
validité de ce vote largement contestable
reste floue, mais nous ne sommes pas
encore arrivés au 14 Déc. et Evo Morales a
convoqué tous ses sympathisants a travers
le pays à des manifestations de soutien à
cette date. La semaine passée, ce sont des
centaines de campesinos en poncho et
sandales, qui ont gagné La Paz pour faire le
siège du Congrès où ils ne laissaient entrer
que les élus du MAS.ce qui évidemment n'a
fait que relancer les tensions. Du coup, le
gouvernement a fait voter et adopter la
fameuse « renta Dignidad », une rente de
20 Euros mensuels pour les plus de 60 ans,
dont le financement sera prélevé sur le
budget des régions et des Universités.
Renta Dignidad et Assemblée Constituante
sont donc les deux réformes du moment
dans lesquelles les partis d'opposition - dont
les chefs de file ont souvent des fortunes
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personnelles et des intérets financiers a
défendre - ont le plus a perdre.au profit du
plus grand nombre.
Les
réformes
déjà
engagées
(nationalisation des hydrocarbures,
renationalisation de l'eau, l'électricité et des
mines) commencent a porter leurs fruits a
l'échelle du territoire, comme l'amélioration
du réseau routier, mais aussi au niveau des
familles par des allocations subtancielles
pour les enfants du primaire.
Cependant, si Evo Morales continue à
argumenter sur ses choix politiques qui
favorisent le plus grand nombre, les
méthodes peu démocratiques qu'il a
employées ces derniers jours risquent de le
discréditer au plan international et de
redonner du poids à l'opposition qui
dénonce un pouvoir «
tyranique et
dictatorial ». Ce qui est le comble pour un
président issu d'organisations sociales et
syndicales qui ont combattu les dictatures
de Droite des années 80-90 en bolivie !"Asi
va nuestra querida Bolivia"(ainsi va la
B o l i v i e ) . . . à
n o u v e a u
probablement a un tournant de son histoire.
La situation risque d'être encore très
mouvementée jusqu'à cette date fatidique
du 14 Déc, mais comme on dit ici, "si Dios
quiere" ( si Dieu le veut) le pays retrouvera
la paix
avant
les fêtes de Noël.
Pour ma part, malgré ces troubles
politiques, je continue a partager avec
bonheur le quotidien de la vie ici sur El Alto,
et je terminerai en vous souhaitant à tous
"UNA MUY FELIZ NAVIDAD !" ainsi que
mes meilleurs voeux de bonheur et de paix
pour 2008.
Cathy

* Sucre, siège du pouvoir judiciaire réclame
également le transfert du pouvoir législatif
pour être la capitale du pays à part entière, au
détriment de La Paz

Cathy avec quelques amis de El Alto.

Bretagne/Solidarité/Pérou/Bolivie
Depuis l’an 2000, l’association s’est
installée dans les différents départements
bretons afin de faire « vivre » des antennes
départementales.
L’antenne départementale du 56 siège à
Ploemeur, dans la région Lorientaise où
habitent plusieurs membres de l’Association.
Cette implantation « officielle » nous
permet d’exister localement auprès des
différentes autorités. Nous sommes reconnus
et aidés. Ce siège départemental nous
permet ainsi de bénéficier à Ploemeur de
nombreuses aides comme le versement
d’une subvention annuelle, le prêt de
matériel, la gratuité de la salle de spectacle,
le soutien logistique lors de l’organisation de
nos activités, la possibilité de participer à des
temps de formation.
Profitons de ces lignes pour remercier
l’équipe municipale de nous accorder leur
confiance et leur soutien dans nos différentes
actions et projets.
Notre antenne départementale nous
inscrit aussi dans la dynamique locale de la
Vie associative.
La Vie associative est riche de multiples
rencontres humaines mais permet aussi de
partager des domaines et objectifs aussi
différents les uns que les autres.
Chaque association vit au singulier mais
s’ouvre au pluriel de la Vie de la cité.
Voilà pourquoi et comment B.S.B.P est
présente dans de nombreux temps forts tout
au long d’une année, tour à tour partenaire,
organisatrice, bénéficiaire, consultante ou
autre.
PLOEMEUR 56
Parmi ces activités, citons le W.E du
Cœur qui se déroule chaque année en
novembre.
Ce W.E du cœur a maintenant 18 ans
mais se porte à merveille. L’idée est venue
du Comité des loisirs des kaolins : ils ont
proposé à toutes les associations de
Ploemeur de mettre leurs idées, leurs
compétences et leur énergie en commun le
temps d’une journée pour récolter des fonds
qui seraient partager entre les associations
qui viennent en aide aux plus démunis, ici à
Ploemeur et dans le monde.
Cette journée du cœur est devenue W.E
et chaque année une soixantaine
d’associations se fédère pour préparer et
animer ce moment de solidarité. Chaque
association participe à sa façon : tournois du
cœur par les clubs de foot, concert du cœur
par les groupes musicaux, vente de vieux
livres par l’association de défense et
protection de la nature, randonnées
pédestres ou à vélo par les clubs de marche
et cyclos, vente de livres dédicacés par les
auteurs locaux et Chemin faisant etc, etc.
Pendant 3 jours le centre culturel Océanis

Les brèves d’une antenne départementale
est habité par un Esprit d’entraide vraiment
palpable qui rend tout le monde de bonne
humeur.
L’an dernier à l’heure du bilan et du
partage nous comptions 12 097,95 € en
caisse.
Comme prévu par le Comité
organisateur, chaque année les 2/3 de la
somme vont en direction des Ploemeurois
via les Restos du cœur et le Secours
catholique, et le dernier tiers va soutenir les
projets de développement dans le monde.
C’est ainsi que notre association
Bretagne Solidarité Pérou Bolivie a bénéficié
de la somme de 1 132,65€ .
Cette année, le W.E du cœur s’est
déroulé les 23, 24 et 25 novembre, la
répartition des bénéfices n’est pas encore
connue.
Cette année, nous avons été sollicités
par les associations Chemin Faisant, Sillage
musiques et Brocélia. Ils souhaitaient
organiser leur 4ème concours de B.D,
d’écriture de nouvelles et d’illustrations sur le
thème de l’Amérique latine, en partenariat
avec l’Association des commerçants de
Ploemeur, la librairie Sillage et le soutien de
la Ville.
Nous avons mis à leur disposition notre
fameuse malle pédagogique que les écoles,
centres de loisirs et ateliers de dessins
pouvaient consulter.
Ils ont publié les œuvres sélectionnées
dans un Hors-Série de leur revue « Le Cri du
Menhir » vendu au profit de notre
association.
Cet article dans notre journal nous
permet de les remercier pour leur confiance
et soutien, et c’est avec plaisir que nous
continuerons de les aider dans l’organisation
de leur fête annuelle.
Un autre exemple de notre Vie d’antenne
locale :
En partenariat avec le service culturel et
la bibliothèque de la Ville de Ploemeur, de
l’antenne locale de l’association France
Amérique latine de Lorient et la librairie
Sillage nous avons organisé une semaine de
l’Amérique latine du 15 au 20 octobre dernier.
Une exposition sur le thème du 40ème
anniversaire de la disparition du Che était
visible pendant toute la semaine dans le hall
du centre culturel Océanis.
La Ville a organisé une soirée-spectacle
le jeudi soir avec Les Calchakis. , groupe
argentin.
Le vendredi soir, le public était invité à la
projection du film « Quiero vivir », un film qui
met en images les confidences d’enfants
vivants dans les rues de El Alto en Bolivie. La
projection a été
suivie d’un débat en
présence de Maryse et Didier, les parents de
Yurgen (auteur du livre « L’enfant des rues »)
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et de Yansen, son frère.
Le samedi 20 au soir était plus festif
autour de notre traditionnel « aji de gallina »
animé par notre fidèle groupe Lonquen et le
groupe vocal de l’Association France
Amérique Latine de Lorient.
Cette semaine de l’Amérique latine nous
a également permis de vendre de l’artisanat
et plusieurs exemplaires du livre « L’enfant
des rues »
Le 19 décembre, nous serons
partenaires de l’Association des
commerçants de Ploemeur pour fêter
l’arrivée du Père Noël en terre ploemeuroise.
Chaque année les commerçants organisent
cette activité et sollicite une association à but
humanitaire pour les aider. En contre partie
ils versent les bénéfices de l’opération à
l’association choisie. Pour le Père Noël 2007,
nous sommes les heureux élus.
Entre 2 tours de calèche, nous allons
donc servir du chocolat chaud et des
brioches aux enfants et du vin chaud aux
plus grands.
Pour l’année 2008, l’Association a été
appelée par un collectif Service Enfance
Jeunesse Education de la Ville pour aider à
la mise en place d’activités autour du « Pôle
espagnol » dans les écoles primaires et
collège de Ploemeur, ainsi que les Centres
de loisirs.
La malle pédagogique de l’Association va
servir de tremplin aux professeurs pour se
lancer dans leur projet et l’association sera
leur personne ressource et référent dans
leurs actions et diverses recherches.
Ici se termine un aperçu des temps forts
de notre antenne ploemeuroise et du même
coup morbihannaise.
Des moments vécus en union avec nos
amis et partenaires peruanos et bolivianos,
que nous sommes fiers de représenter.
Ces multiples occasions nous sont
données aussi pour réaffirmer haut et fort
que :
« Nous avons confiance en la force et la
patience du peuple andin, ce qui nous aide à
l’accompagner dans sa marche. »
Aux temps forts s’ajoutent évidemment
les rencontres moins visibles, les réunions
plus ordinaires mais toutes aussi riches en
construction d’un monde et d’une société à
visage de fraternité, de solidarité. Tout
simplement d’ HUMANITE.
Anne-Marie GOMEZ.

Bretagne/Solidarité/Pérou/Bolivie
Bilan
2007

moral

2006

–

1 – Les projets
Nous avons pu les
visualiser grâce aux
diapositives rapportées par
Maryse et Didier de leur
voyage de 5 semaines en
juillet et août.
Pérou
Lima – La Ensenada
Le centre de soins
fonctionne toujours tous les
jours en soirée. L’équipe de
promotrices
connaît
quelques difficultés de
renouvellement. Ce sont
souvent les mêmes qui
assurent la permanence
d’où une certaine lourdeur
pour ces femmes. Silvia et
Blanca accueillent aussi les
enfants handicapés pour la
réhabilitation le samedi.
Carmen est la nouvelle
assistante sociale qui suit le
cas des enfants dénutris.
Ceux-ci reçoivent donc 3
repas par jour (petit
déjeuner, déjeuner, goûter)
à la cantine de l’INABIF
(l’équivalent de notre
DASS) pour 0,80 sol par
jour (soit environ 20
centimes d’euro).
Rafaël, jeune prêtre
péruvien, est le nouveau
responsable
de
La
Ensenada. On le sent hélas
peu préoccupé du rôle
social de l’Eglise. il s’investit
peu dans les projets.
Huariaca
U ne vi ng t a i ne
de
p erson nes âgée s et
indigentes reçoivent le
repas quotidien à la
cantine.
Le
nombre
d’enfants a beaucoup
baissé (dû en partie à un
changement d’horaire du
collège, les enfants rentrent
donc chez eux manger). A

Huariaca,
il
existe
aujourd’hui
d’autres
cantines : une pour les
retraités de l’hôpital, une
pour les enfants en bas âge
de l’Etat et une autre pour
tout public de l’Etat. Ce qui
explique aussi que le
nombre
d’enfants
fréquentant la cantine de la
paroisse a baissé. D’autant
que ces nouvelles cantines
reço ive nt
de s a id es
alimentaires de l’Etat…
Cependant, là encore, le
nouveau prêtre péruvien a
peu d’intérêt pour cette
cantine et ne voit pas
pourquoi elle est maintenue
dans les locaux de la
paroisse ! ! ! Le comité a
proposé de transformer la
cuisinière à kérosène en
cuisinière à gaz, le gaz
étant beaucoup moins
coûteux aujourd’hui. Il
souhaiterait
aussi
renouveler les marmites et
refaire les peintures pour
améliorer les locaux.

Assemblée Générale du 6 octobre 2007
Aprendamos
: Les
institutrices sont au nombre
de 6 réparties dans deux
centres dans de nouveaux
quartiers de la zone nord de
El Alto. Quelques 80
enfants y sont scolarisés.
Les institutrices travaillent
auprès d’enfants non
scolarisés, auprès d’enfants
scolarisés avec de grosses
difficultés scolaires, auprès
de petits dans l’un des
quartiers qui n’a pas d’école
maternelle.

Bilan
tableau)

financier

(cf

Elections
Renouvellement du tiers
sortant.

Bolivie
El Alto sin alcohol :
Ruben et Nieves font les
suivis au bureau ou chez
les malades. Leur bureau
est connu dans beaucoup
de quartiers maintenant.
Une permanence y a lieu
tous les matins. Une fois
par semaine, ils tiennent
une permanence dans un
centre de soins d’un
quartier central de El Alto.
Ils continuent d’intervenir
dans plusieurs collèges et
lycées, notamment dans les
zones nord et centre de El
Alto. Les épouses des
malades alcooliques ont
constitué un groupe
d’artisanat où elles réalisent
des sacs et objets en
macramé. Ruben y va le
jeudi, c’est l’occasion de
partager sur les difficultés à
vivre avec un malade
alcoolique…

10

Agnès
Bourel
–
Catherine Le Yaouanc –
Marie Aline Briand –
Purificacion Phelipe –
Vincent Jénin – Didier
Boisnard – Evelyne Soulas
– Christine Davy –
Françoise Berger Leveau –
Josette Josselin.
Le tiers sortant est réélu
à l’unanimité.
François
Quintin,
présent lors de l’assemblée
générale, émet le souhait
de rentrer dans le conseil
d’administration.
Il est élu à l’unanimité.
29 membres sont donc
réélus.

Bretagne/Solidarité/Pérou/Bolivie
Activités 2006-2007
Novembre 2006 : Week-end du cœur
à Ploemeur (56).
15 décembre 2006 : Séance de
théâtre au profit de l’association à
Montauban.
18 décembre 2006 :
Action humanitaire du Trieux (22).
Décembre 2006 :
Marchés de Noël à Ploemeur, Plouer
(22), Saint thurial (35), Saint Pern (35),
Montauban (35).
Janvier 20007 :
Concert de chorales
à Châteaugiron (35).
Séance de théâtre offerte par Les
Compagnons de La Chambre Aux
Loups de Iffendic (35).
Mars 2007
Bol de riz à l’école privée de Iffendic.
Course parrainée de l’école de
Quédillac (35).
Conte musical par la troupe Etincelles
de Lanildut(29) à Iffendic.
Avril 2007
Vente de gâteaux d’une équipe de la
paroisse de Montauban.
Marche parrainée des écoles de
Pontivy
Marche de la solidarité à Montauban.
Repas péruvien à Montauban.
Marche parrainée des écoles d’un
quartier de Rennes.
Juin 2007
Le 13 : Rallye pédestre à Saint Briac
Sur Mer (35).
Le 25 : Action humanitaire du Trieux.
Juillet 2007
Sortie du livre de Marc Cantin
« L’enfant des rues » dont les droits
d’auteur sont reversés à l’association.
Septembre 2007
Le 4 : Récolte des pommes de terre à
La Chapelle Thouarault.
Le 14 : Participation à un concert au
profit des sinistrés du tremblement de
terre du Pérou.
Projet Patates 2007
Le projet a rassemblé près de 30
personnes de l’association ou
sympathisants le samedi 1er septembre
dans le champ de la Chapelle
Thouarault prêté par Michel et cultivé
par Alain. Toutes les personnes
présentes ont dressé un bilan négatif
quant à la récolte mais positif quant à
la démarche de rassembler petits et
grands pour la bonne cause. Nous

avions planté 500 kg de patates en mai
pour en récolter 600 kg en août...Mais
que faire quand la France entière a
souffert du même fléau : le mildiou ?
Ce projet nous renvoie aux difficultés
des paysans du Sud qui, dans le cas
de catastrophes naturelles similaires,
perdent non seulement leur production
mais aussi l’espérance de pouvoir
nourrir leur famille par leur travail.
Le comité des « Sages » a donc décidé
de renouveler l’opération en 2008
puisque nous avons un nouveau terrain
prêté par Michel, qu’Alain est prêt pour
repartir avec son tracteur et sa bonne
humeur, et que, dernier argument de
taille, nous aurons de la Charlotte à
planter, la pomme de terre que tout le
monde préfère... Nous allons planter
plus tôt pour récolter plus tôt...Nous en
reparlerons au Conseil d’administration
le 26 janvier à Ploërmel.
Pensez déjà à remplir vos carnets de
commandes du produit qui nous vient
des Andes.
Merci à Gwen, initiateur et gestionnaire
du projet, à ses copains Dominique,
Thierry, Michel et Alain pour leur
soutien, leur enthousiasme et leur
dynamisme !
Merci aussi au courageux petit groupe
de 10 personnes (jeunes lycéens et
sympathisants) venu enlever les
mauvaises herbes et les plantes
malades. La grande faux et le coup de
bras de Michel ont permis d’arriver à
bout de ce demi hectare de plants
contaminés !
Parrainage des projets
par le Crédit coopératif
À ce jour 17 donateurs parrainent les
projets de l'association pour l'année
2007.
A titre indicatif, à la fin de 2005 on ne
relevait que 5 parrains et en 2006 on
comptait déjà 13 parrains.
Les virements sont mensuels,
trimestriels ou annuels. Ils vont de 8€ à
45€ mensuel.
Nous remercions toutes les personnes
qui nous aident par ces parrainages à
sécuriser la trésorerie sur l’année.
Aujourd’hui, si nous finançons les
projets à hauteur de 2 200€ mensuels,
les revenus sûrs et donc réguliers ne
sont enregistrés que dans cette
action « Parrainage de projets par le
Crédit coopératif ». C’est évidemment
très peu pour pérenniser nos actions.
Nous relançons notre appel pour
soutenir cette action et devenir parrain
de projets.
Les versements sont déductibles des
impôts et un reçu vous sera délivré en
janvier.
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www.editionptitlouis.fr ou www.fnac.com
160 pages 8,50 €

Tourné en Bolivie, à El Alto, au-dessus de La Paz,
ce documentaire suit le quotidien de cinq
adolescents indiens, une fille et quatre garçons, dont
l'appétit de vivre, malgré les difficultés qu'ils
rencontrent, force l'admiration : ils sont cireurs de
chaussures, entre autres petits boulots, pour financer
les études qu'ils tentent de mener en parallèle. À
travers les problèmes que connaissent ces jeunes
Indiens, étrangement proches de nous, transparaît
aussi la situation actuelle de la Bolivie, pays aux
réalités sociales et économiques méconnues, qui vit
des heures dramatiques, en partie à cause de la
mondialisation et de la ségrégation de la population
indienne.

Pour commander le DVD Quiero Vivir, envoyer
un chèque de 16 euros plus 2,5 euros de frais de port, à :
Didier Boisnard 24 rue de la Corderie
35 360 Montauban de Bretagne
N’oubliez pas de mentionner votre adresse.
La moitié du coût du DVDest directement reversée
pour la formation des jeunes de la rue de El Alto

Vie de l’association des dates à retenir en 2008

BRETAGNE
SOLIDARITÉ
PÉROU
BOLIVIE

Le 26 janvier : Conseil d’administration au lycée La Touche à
Ploërmel à 14h30
Le 5 avril à Montauban de Bretagne : repas péruvien à 19h30 dans
la salle des fêtes
Le 13 avril : Marche de solidarité à Montauban de Bretagne,
organisée avec l’association « Les Chemins buissonniers ».
23-24 août : Récolte des pommes de terre .
30-31 août : 20ème anniversaire de l’association à Saint Briac/mer.

Janvier 2008 n° 25

Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin,
ce qui nous aide à l’accompagner dans sa marche
En parrainant un projet au Pérou ou en Bolivie, vous
accompagnez chaque année les actions d’éducation et
de santé auprès des enfants et jeunes de El Alto,
Huariaca et La Ensenada.
En parrainant, vous vous engagez à verser
régulièrement une somme d’argent en fonction de vos
choix et de vos moyens financiers aux projets que
nous soutenons depuis 1988.
Toutes les sommes versées et tous les bénéfices des
actions arrivent intégralement en Bolivie et au Pérou.

Pour parrainer, il faut :
Déterminer son parrainage (montant et fréquence).
Demander à sa banque de procéder au virement choisi
et lui remettre le coupon ci-dessous.
Renvoyer à l’association le coupon prévu à cet effet,
cela permettant de:
1- recevoir le bulletin.
2- recevoir le reçu fiscal (les dons et versements sont
déductibles des impôts)

BULLETIN DE PARRAINAGE
(à renvoyer à Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, 24 rue de la Corderie, 35360 Montauban de Bretagne)
Je, soussigné(e) : ………………………………………..
demeurant : ………………………………………………………………………………………….………………………………………...
Déclare adhérer à l’association et m’engage à verser par virement de mon compte :
Mensuellement :

Trimestriellement :

à titre de parrainage la somme de

10 €

Annuellement :

15 €

20 €

Autre :

….……….

€

à compter du : ………/………/………….
Nom de la banque : ………………………………………………………………
Adresse de l’agence : ……………………………………………………………
Fait à : ………………………………….

Le : .…./……../………

Signature

___________________________________________________________________________________
ORDRE DE VIREMENT
(à remettre à votre banque)
Je, soussigné(e) : …………………………………………….
demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Titulaire du compte n° Code Banque
……………………

Code guichet

N° compte

Clé RIB

…………………

…………………….…….

…………

Vous prie de bien vouloir virer :
Mensuellement :

Trimestriellement :

Annuellement :

la somme de : …………………………………………………… € en faveur de l’association Bretagne Solidarité Pérou Bolivie
au compte ouvert au Crédit Coopératif de Rennes ( Tél 02 99 85 96 96 ) à compter du : ……/……/..…….. jusqu’à révocation.
Code Banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

42559

00055

21029005006

38
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