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exiger que les pays appauvris ouvrent leurs
frontières aux produits des pays
industrialisés.

Vivre la solidarité:
Un avenir possible
Plus d'un milliard d'êtres humains vivent
avec moins d'un dollar américain par jour,
et 27 milliards d'autres personnes luttent
pour survivre avec moins de deux dollars
par jour. Plus de 880 millions de personnes,
parmi lesquelles 300 millions d'enfants,
vont chaque jour au lit le ventre creux.
Chaque année, plus de six millions
d'enfants meurent de maladies curables ou
évitables telles que la malaria, la diarrhée
ou la pneumonie.
Les grandes puissances économiques
essaient d'imposer le libre-échange au
reste du monde, parce qu'elles tirent des
avantages importants de ce système. Le
libre-échange permet aux grandes
puissances de conserver une position
privilégiée en matière d'économie, de
recherche, de commerce et de
développement.
Les Etats industriels du G8 imposent de
nombreux obstacles aux pays du Tiers
Monde qui voudraient vendre leurs produits
sur les marchés intérieurs des pays riches.
Mais ces mêmes pays riches utilisent leur
influence au sein de la Banque Mondiale,
du Fonds Monétaire International et de
I'Organisation Mondiale du Commerce pour
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Le mois dernier, un sondage a
été mené à l’échelle mondiale
par l’ONU.

La question était : « Veuillez,
s’il vous plait, donner
honnêtement votre opinion sur
d’éventuelles solution à la
pénurie de nourriture dans le
reste du monde. »
Le sondage fut un échec
retentissant.
En Afrique, personne ne
comprit ce que signifiait
« nourriture ».

Nous voulons réaffirmer que le monde a
besoin de générosité et de solidarité. Il est
nécessaire d'octroyer de I'aide, mais cela
ne suffira pas. Il faut aussi favoriser la
justice sociale et la solidarité globale, plutôt
que la crainte, la méfiance, l'hostilité, la
concurrence, les rivalités et l’exploitation
capitaliste.
L'annulation des dettes impayables est
essentielle, mais si on ne réforme pas les
règles du commerce mondial, de nouvelles
dettes viendront très rapidement remplacer
les anciennes.
Au moment où, dans le monde entier, les
travailleurs et les travailleuses célèbrent la
solidarité qui les unit, le MMTC est de tout
coeur avec chacun d'eux, indépendamment
de leur couleur, de leur race ou de leur
religion. Nous partageons l'espoir d'un
monde plus juste et, ensemble, nous
exigeons un travail décent pour tous. Car
c'est une condition incontournable pour
l'élimination de la pauvreté et pour que
chaque être humain puisse grandir et
s'épanouir dans la dignité.
Une société nouvelle est possible. Nous la
construirons tous ensemble !

Maryse Boisnard
(source Le Conseil Exécutif du MMTC-WBCA -TVMCW)

En Europe de l’Est, personne
ne comprit ce que signifiait
« honnêtement ».
En Europe de l’Ouest,
personne ne comprit ce que
signifiait « pénurie ».
En Chine, personne ne comprit
ce que signifiait « opinion ».
Au Moyen-Orient, personne
ne comprit ce que signifiait
« solution ».
En Amérique du Sud,
personne ne comprit ce que
signifiait « s’il vous plait ».
Aux Etats-Unis, personne ne
comprit ce que signifiait « le
reste du monde ».
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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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Actualités Générales
Les ministres des finances du G8
sont parvenus à un accord sur la dette des pays pauvres

Les ministres des finances du G8 sont
parvenus, samedi 11 juin à Londres, à un accord sur
l'annulation de la dette des pays les plus pauvres.
Cet accord a été officiellement confirmé en début
d'après-midi par le ministre des finances britannique,
Gordon Brown, au cours d'une conférence de presse.

Les 18 premiers pays concernés par l'annulation de
la dette sont le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso,
l'Ethiopie, le Ghana, le Guyana, le Honduras,
Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique,
le Nicaragua, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, la
Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.

Les huit grandes puissances se sont entendues sur
un "effacement" de dette pour 18 pays très pauvres
pour un montant de 40 milliards de dollars. Neuf
autres pays pourraient également bénéficier d'une
annulation de dette dans les 12 à 18 prochains mois,
pour un montant de 11 milliards de dollars, a souligné
le chancelier de l'Echiquier, hôte de cette réunion.

"C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas. On dirait
un conte de fées. (Les pays riches) font désormais ce
qu'ils disent. Cette décision me fait très plaisir", s'est
enthousiasmé Ng'andu Magande, ministre zambien
des finances. "C'est une décision importante qui
signifie que nous allons pouvoir consacrer davantage
de ressources, jusque là dirigées vers le
remboursement de la dette, à l'éducation, à la santé,
aux infrastructures et aux secteurs sociaux", a
renchéri le premier ministre du Mozambique, Luisa
Diogo.

Enfin, un groupe de 11 pays pourra bénéficier d'une
annulation de 100 % de leur dette, pour un montant
de 4 milliards de dollars, une fois qu'ils auront atteint
les critères nécessaires.
"UN SUCCÈS POUR LE MONDE ENTIER"
Au total, l'accord porte sur l'annulation de 55 milliards
de dettes, dont 6 milliards dus au Fonds monétaire
international (FMI), 44 à la Banque mondiale et 5 à la
Banque africaine de développement (BAD), a indiqué
M. Brown. "Nous présentons la plus large déclaration
jamais faite par des ministres des finances sur la
question de la dette, de l'aide au développement et
de la lutte contre la pauvreté", a-t-il estimé. Cet effort
des grands argentiers est "un moment historique", a
assuré le secrétaire américain au Trésor John Snow.
Côté canadien, Ralf Goodale a estimé que cet
"ensemble de mesures (...) est un succès non
seulement pour le G7-G8, mais un succès pour le
monde entier".
Dans le cas où les ressources du FMI ne permettront
pas de couvrir entièrement cette annulation, les pays
du G8 fourniront eux-mêmes une contribution, a
précisé le ministre britannique.
Ces annulations de dettes seront intégralement
compensées par les pays riches, ce qui signifie qu'ils
se sont engagés à fournir aux organismes de prêt les
ressources équivalant aux remboursements non
effectués par les pays pauvres.
Le FMI devra, pour sa part, compter sur ses propres
ressources pour financer ces annulations de dettes.
Le coût de ces effacements devra être "couvert par
l'utilisation des ressources existantes du FMI", et cela
ne devrait pas "affaiblir la capacité de financement du
Fonds", dit le communiqué du G8.

PRÉSERVER LA CAPACITÉ DE PRÊT
En Occident, les militants de l'annulation de la dette
se sont également réjouis de la décision du G8,
auquel ils réclament toutefois davantage d'efforts.
"L'accord sur la dette est une très bonne nouvelle
pour les habitants des 18 pays qui vont en bénéficier
immédiatement", a jugé Romilly Greenhill, de
l'organisation ActionAid. "Mais il ne va pas servir à
grand chose pour aider immédiatement les millions
de personnes dans au moins 40 autres pays qui ont
également besoin d'une annulation à 100 % de leur
dette."
Le souci de Paris dans cette négociation était que
l'effacement de la dette n'entame pas les capacités
de prêts futurs des institutions financières
internationales comme le FMI. D'après la Banque
mondiale, la dette extérieure des Etats de l'Afrique
sub-saharienne représente 231 milliards de dollars,
dont 70 milliards contractés auprès de ces institutions
multilatérales. D'où l'idée, avancée par Jacques
Chirac en janvier 2005 lors du Forum mondial
économique de Davos, d'une taxe volontaire sur les
billets d'avion, qui financerait des projets de
développement futurs.
Une autre possibilité était de procéder à de nouvelles
ventes des réserves d'or du FMI - option que
rejetaient les Etats-Unis - ou de réévaluer le produit
des ventes de lingots datant des années 1990 afin de
dégager de nouvelles ressources de financement.
LEMONDE.FR | 11.06.05 | 15h20 • Mis à jour le 12.06.05 | 22h36
Avec AFP et Reuters
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Actualités Bolivie
Fortes tensions en Bolivie autour du partage des richesses énergétiques
session depuis deux semaines, consacrée à des débats
sur des mesures visant à désamorcer l'opposition
virulente de la population à la nouvelle loi sur l'énergie.

De violents affrontements ont opposé des policiers
et des manifestants boliviens, mardi 31 mai à La Paz, où
des milliers d'Indiens ont défilé en masse, paralysant la
circulation et entraînant la suspension d'une importante
session du Parlement.

Mais seuls 62 des 130 députés ont osé se rendre au
Congrès en empruntant les étroites ruelles du centreville sous très forte garde policière. Le président de la
Chambre basse, Mario Cossio, s'est vu contraint de
suspendre la session, faute de quorum. La session a été
reportée à mercredi après-midi.

Les manifestants ont maintenu ainsi la pression exercée
depuis plusieurs semaines sur les parlementaires, à qui
ils réclament la nationalisation des hydrocarbures, la
convocation d'une Assemblée constituante et un
référendum sur l'autonomie des neuf régions que compte
la Bolivie.

Le président du Congrès, Hormando Vaca Diez, ne s'est
lui-même pas présenté, et le chef de file de l'opposition,
Evo Morales, issu de la majorité indigène, l'a accusé de
complot contre la démocratie. "Je suis sûr qu'avec ses
manœuvres, il vise à devenir président de la
République", a déclaré M. Morales.

Les manifestants réclament avant tout un partage plus
équitable des revenus des ventes de gaz bolivien, dont
les réserves sont parmi les plus importantes d'Amérique
latine.
Mais le pouvoir a réagi par la manière forte. Des policiers
antiémeutes positionnés devant le Congrès ont utilisé
gaz lacrymogènes et canons à eau pour repousser les
manifestants, qui leur ont lancé de la dynamite au moyen
de lance-pierres, pendant que plusieurs milliers de
personnes déferlaient sur la capitale, barrant l'accès à
l'aéroport.

LEMONDE.FR | 01.06.05 | 11h39 • Mis à jour le 01.06.05 | 11h52
Avec AFP et Reuters

La majorité indigène, socialement défavorisée, estime
que la loi sur l'énergie adoptée par le Congrès il y a deux
semaines n'établit pas un contrôle complet de l'Etat sur
le secteur, dont elle réclame la nationalisation, alors qu'il
est actuellement dominé par des entreprises étrangères.
"DEHORS LES YANKEES"
"Dehors les Yankees, nationalisation du gaz", "le gaz est
bolivien", ont crié des milliers de paysans et ouvriers
venant notamment de la banlieue populaire d'El Alto, à
une douzaine de kilomètres de la capitale.
Dans ce contexte extrêmement tendu, le président
Carlos Mesa avait garanti aux députés qu'ils pourraient
sans risque se rendre au Congrès pour sa première

Des milliers d'Indiens boliviens marchent vers La Paz pour
réclamer la nationalisation des hydrocarbures.

Bolivie: de nouvelles élections annoncées
Carlos Mesa cherche à reprendre l’initiative
Toute cette semaine, et face au mécontentement de
paysans, ouvriers et mineurs qui depuis quinze jours
manifestent dans les rues de La Paz et coupent les
principales routes du pays, le Parlement n'a fait que
tergiverser pour éviter de définir des priorités :
profondément divisés, selon une base politique autant
que géographique, voire de classe, entre les tenants de
pouvoirs régionaux plus larges pour les régions de l'est,
déjà les plus prospères, et les partisans d'une nouvelle
constitution attentive aux plus défavorisés, les députés
n'arrivent pas à dégager de consensus dans leurs rangs.

Le président bolivien Carlos Mesa a adopté un décret
convoquant les Boliviens aux urnes pour le 16 octobre
prochain. Les électeurs devant alors, selon ce décret,
procéder à l'élection d'une assemblée constituante et
participer à un référendum sur les autonomies. Mais de
l'avis de nombreux observateurs et acteurs de la crise
actuelle, cette initiative est inconstitutionnelle.
Si Carlos Mesa pensait ainsi surmonter la crise sociale et
économique et la paralysie politique que connaît
actuellement la Bolivie, il semble bien qu'il ait, une fois de
plus, échoué.

RFI le 03/06/2005
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Retour de Bolivie : Entretien avec Yurgen Boisnard
Peux- tu rappeler les dates de
ton voyage ?
Je suis parti du 20 février au 20
mars. La dernière fois que j’y suis
allé, c’était en juin 2002.
Quelle est la première image que
tu gardes de ton arrivée là-bas ?
Les enfants dans la rue sans
avenir, sans éducation. En même
temps, ils vivent leur vie, ils ne
connaissent pas toujours ce qui
existe ailleurs… Mais c’est triste.
As-tu eu l’impression d’une
amélioration dans la vie des
gens depuis ton dernier
voyage ?
Tout semble être resté pareil sauf
au niveau de la rébellion. Les
paysans sont fatigués du pouvoir
en place, ils se révoltent plus
facilement soutenus par le leader
Evo Morales, par Felipe Quispe et
d’autres...
Comment as-tu vécu ces
événements de rébellion ? Peuxtu raconter un peu…
Carlos Mesa, le président
intérimaire après la fuite de Goni,
avait du mal à gérer les conflits
intérieurs à savoir le problème des
hydrocarbures : gaz et pétrole
exploités et exportés par des firmes
étrangères au détriment du pays.
D’où des manifestations de
populations… A ceci s’est ajouté
un soulèvement de la population de
El Alto à cause du prix élevé de
l’eau, propriété d’une société

française « Aguas del Ilimani ». Les
gens ont demandé le départ de la
société privée mais le contrat avait
été établi par le précédent
gouvernement. Une remise en
cause du contrat signifiait un
p rocès et d es d ém ar ches
coûteuses pour l’état. Le 2 mars a
commencé un « paro » indéfini,
c’est à dire l’arrêt de toute activité
(transport et travail…). Les manifs
de El Alto étaient très radicales
soutenues par le MAS, le parti de
Evo Morales.
La JUVE ( rassemblement de tous
les comités de quartier de la ville
de El Alto) a porté et organisé le
mouvement de protestation. La
situation était bloquée et Carlos
Mesa a proposé sa démission : il
ne pouvait gouverner un pays où
on ne le soutenait pas, où il ne
pouvait pas travailler. Le conseil a
refusé sa démission. Après la
proposition de démission du
président, les gens de El Alto se
sont divisés : pour la démission de
Mesa ou contre. Ce furent des
affrontements violents. Pas un seul
candidat ne semblait convenir pour
la présidence : on avait toujours
affaire aux mêmes corrompus ! ! !
Evo Morales lui-même était contre
la démission du président. Il est
alors intervenu auprès de la JUVE
pour qu’elle fasse cesser le
mouvement de protestation. Dans
le même temps, une manif avait
lieu Plaza Murillo, la place
présidentielle, pour soutenir Carlos
Mesa qui a pris ensuite une
ampleur nationale. Le 11 mars a
été synonyme de retour au
calme…
Mais
d’autres

manifestations ont repris les 14 et
15 mars soutenues par le MAS
pour une révision des contrats
d’exploitation des hydrocarbures.
Carlos Mesa a demandé de
nouvelles élections présidentielles
en août 2005.
As-tu senti une
« conscientisation » politique
des jeunes ?
Pas vraiment . Sur El Alto, les
conditions de travail et de vie sont
telles et si difficiles que les jeunes
n’ont ni le temps, ni les moyens de
s’instruire et de s’informer…
Ce sont surtout les mouvements
paysans qui sont les plus forts et
les plus intègres.
Quelle idée de La Bolivie as-tu
envie de partager ?
Une Bolivie mal en point mais très
« combattive » pour survivre.
Quant aux projets ?
Je n’ai pas vu les projets
fonctionner puisque tout était
paralysé. Cependant, j’ai pu
r e n c o n t r é l e s é q ui p e s d e
Aprendamos et de El Alto Sin
Alcohol : des personnes
déterminées à continuer coûte que
coûte leurs actions.

Manifestations de paysans encadrés par l’armée, dans la ville de Sucre, contre la vente des hydrocarbures.
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Bolivie
APRENDAMOS-Bilan des activités de mars 2004 à décembre 2004
Compte rendu de Lidia Mamani,
institutrice en CE1sur la zone
Juana Azurduy de Padilla
Nous avons eu une population d’enfants
qui fréquentait l’école publique et qui
nécessitait du soutien scolaire ainsi que
des enfants qui ne sont pas du tout
scolarisés. Leur âge varie de 7 à 15 ans.
En conséquence, le contenu des
programmes des classes s’est inscrit
dans une logique d’aide personnalisée.
L es
mét hodes
uti lis é es
s ont
individuelles, collectives, mais aussi par
le jeu théâtral.
Sur les 21 enfants inscrits dans mon
groupe, 4 enfants ont abandonné le
projet. Il s’agit surtout d’enfants ayant
des problèmes familiaux, économiques
ou de travail.
Description de situations d’enfants
abandonnant le projet :
Le principal facteur qui entraîne
l’abandon du projet par les enfants est
sans aucun doute le travail.

▪

C’est le cas de Franklin (8 ans). Il
vient de la zone du 25 de Julio et a
l’obligation d’aller travailler comme
annonceur de bus afin d’aider ses
parents à subvenir à ses 8 frères et
sœurs.
C’est aussi vrai pour Marisol (9 ans) qui
a laissé le projet car elle avait la
responsabilité de la garde de ses frères
pendant que ses parents allaient gagner
le pain quotidien à La Paz.
Compte rendu de Ylenia Liseth
Rodriguez, institutrice en maternelle sur
la zone Juana Azurduy de Padilla.

Aspects positifs :

1.

Une petite fille est arrivée dans le
projet quasiment muette. Puis au fil des
jours, avec toute l’affection que nous
avons pu lui donner, elle a retrouvé la
parole et s’est très bien intégrée dans la
classe.

2.

Deux ou trois parents d’enfants ont
participé à beaucoup d’activités avec
leur enfant. Ceci dans le but de
découvrir l’univers de l’école qu’ils
n’avaient sans doute jamais fréquenté.
Le local est grand et chaud car il est très
bien exposé.
Compte rendu de Irma Laura
Escalante, professeur en travaux
manuels sur la zone Juana Azurduy
de Padilla.
J’ai enseigné les activités manuelles à
tous les enfants du centre dont notre
principal objectif est que les
petits
enfants apprennent à couper le papier,
coller, dessiner, peindre, réaliser des
travaux qui les intéressent et qui les
mettent en situation de réussite totale.
Pour les plus grands, j’ai enseigné le
tricot, la broderie, la peinture sur tissu,
la décoration avec des matériaux
plastiques.
Tous les matériaux que nous utilisons
pour réaliser ces travaux sont pris en
charge par le programme. Tous les
travaux réalisés par les enfants sont
exposés à la fin de l’année lors de la
journée de clôture puis sont redistribués
aux enfants ;

Activités réalisées pendant le deuxième
semestre 2004
Juillet : le 23 jour de l’amitié durant
lequel les enfants ont pu jouer ensemble
et partager des friandises.
Août : le 6, jour de la patrie durant lequel
se sont réalisés les symboles de la
patrie.Les enfants ont réalisé une
fresque murale.
Septembre : le 21, jour de l’étudiant et
du printemps. Les enfants ont fêté cette
journée en partageant un goûter
collectif.
Octobre : le 2, nous avons réalisé une
sortie au parc de Mallasa « La vallée du
soleil »Les enfants des trois centres,
accompagnés de certains parents ont
apprécié les différents jeux du centre et
plus que tout la piscine.
Novembre : le 2, jour de tous les saints,
les enfants ont fait des dessins des
coutumes qui marquent cette grande
fête bolivienne. Nous avons donné des
explications aux enfants sur les rites de
cette fête.
Décembre : le 17, jour de la clôture du
programme. Les enfants ont dansé,
récité des poèmes, interprété des jeux
scéniques devant leurs parents et ont
exposé les travaux manuels réalisés
pendant l’année. Nous avons donné à
chaque enfant un cadeau

Je n’ai pas eu de problème cette année.
J’ai commencé le premier semestre
2004 avec 16 enfants. Au début du
second semestre, 15 enfants seulement
étaient revenus et à la fin de l’année
deux enfants ont quitté le projet en
raison d’un déménagement, j’ai donc
terminé l’année avec 13 enfants.
Aspects négatifs :

1.

Certains enfants viennent presque
sans avoir rien mangés de la journée.

2.

Certains parents ne se préoccupent
pas beaucoup de leurs enfants et ne
leur donnent ni tendresse ni affection.
Ces enfants ont parfois des attitudes
violentes vis-à-vis des autres enfants.
Certains parents maltraitent leurs
enfants.
Danse des enfants le jour de la clôture du programme le 17 décembre 2004.
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El Alto Sin alcool
devient banal et normal. Pour cette raison, il est
plus que nécessaire de les orienter et de proposer
d’autres alternatives.

Compte-rendu des activités de El Alto Sin
Alcohol

Quant aux parents, ils attendent aussi beaucoup de
ces interventions à savoir comment repérer ce
problème chez leurs enfants, comment réagir et
comment les aider. Ils reconnaissent aussi la
nécessité de parler du sujet avec leurs enfants afin
de prévenir le problème.

Pendant les premier et second semestres de
l’année 2004, à El Alto, ont eu lieu plusieurs ateliers
de prévention de la consommation de drogues et
alcool, avec les jeunes, les professeurs et les
parents. Ces ateliers étaient centrés sur trois
éléments : la personne, son milieu et la drogue.
Pour ce faire, la méthodologie employée était
interactive, avec moyens audio visuels et
dynamiques de groupes. Les élèves concernés
étaient des CM1, CM2, 6ème , 5ème, 4ème, 3ème .
Beaucoup de jeunes ont exprimé le besoin d’avoir
un espace d’expression face à ce problème de
l’alcool. Nous avons retenu quelques unes de leurs
expressions : « Si eux boivent, pourquoi nous
disent-ils de ne pas boire ? », « Cela nous permet
d’être moins tristes. », « Mon père a perdu son
travail parce qu’il refusait de boire avec ses
collègues. », expressions qui nous prouvent
combien il leur semble inévitable de tomber dans le
travers de l’alcool, parce que c’est la seule façon de
pouvoir affronter le monde qui les entoure, parce
que c’est ce type de témoignage qu’ils ont chaque
jour sous les yeux. Ainsi puisque répété, cela

Nieves Duchen Ruben Cruz

Elena (qui souffre d’insuffisance rénale) et ses huit enfants

Huariaca: Dernières nouvelles
Ce jour, mercredi 22 juin, je
reçois une carte postale de
Jacky en vacances à Huariaca.
Les nouvelles sont bonnes,
confirment que le Comedor
fonctionne bien : c’est à dire qu’il
donne un déjeuner équilibré à
environ 80 enfants et personnes
âgées par jour. Il est évident
qu’un peu plus de moyens
financiers permettraient de servir
davantage de viande mais les
prix augmentent sans que les
revenus suivent.

à la paroisse en remplacement
du Padre Oviodio notre nouveau
partenaire sera maintenant
Padre Hugo.
Les s oucis de relations
humaines au sein du Comité
semblent se poursuivre mais qui
n’en a pas dans ses équipes de
travail !!!

Corinne et Bertrand, 2 amis très
chanceux, profitent actuellement
d’un voyage de 6 mois au Pérou
et sont allés passer 3 semaines
à Huariaca. Ils ont participé sur
le terrain à la vie quotidienne du
Comedor et confirment la carte
postale de Jacky.
Un nouveau prêtre s’est installé
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Maëlla, une jeune finistérienne,
part rejoindre nos amis
huariaqueños en juillet, elle nous
donnera de plus longues
nouvelles à son retour.
Anne-Marie

Dallas en Amérique du
Sud
ou
Quand
l’Association
B.S.P.B
joue ( et gagne !! ) aux
détectives !!!!
Tout commence par un
beau lundi de vacances
printanières.
Trois jeunes femmes
débarquent à Ploemeur
au siège de l’antenne
départementale 56 de
l’Association, preuve que
les dépliants et autres
traces laissés ici et là lors
des manifestations et
divers rassemblements
font leur effet : elles ont
eu l’adresse à la mairie
de Lorient.

datant de 1997 ….. et sur
ces documents : une
adresse !!!!

En France

Mon goût pour les
polards rattrapé par un
plaisir incontrôlable des
défis, complété par des
envies chroniques de
jouer
ont déclenché
chez moi la décision
immédiate de lancer une
opération-détective, qui
s’est avérée aussi rapide
qu’émouvante.
Je vous raconte.

Cette adresse m’a tout
de suite reliée à Yacky ,
la fille de notre amie
Fortunata qui vit et
travaille
à
Lima.
(appelons ces pensées
instantanées : magie de
Ces 3 jeunes femmes l’amitié ! )
sont françaises et sont à
la recherche de leur Grâce à Internet , j’ai
demi-frère et demi-sœur tout raconté à Yacky et je
partis au Pérou dans les lui ai proposé d’aller voir
années 80 ! Elles ont si cette famille francopensé qu’une association péruvienne vivait encore
en lien avec le Pérou à l’adresse indiquée et
transmettre
les
pouvaient peut-être les de
coordonnées
des
3
aider.
jeunes
femmes
en
Je vous explique cette recherche.
saga familiale :
Yacky s’est tout de suite
Dans les années 80 , le faite
complice
de
père de ces 3 jeunes se l’aventure. Elle ne s’est
ère
sépare
de
sa
1
pas déplacée au domicile
épouse, le couple avait 2 indiqué, mais elle a
jeunes enfants . Cette cherché sur le minitel le
femme
nommée nom de cette famille , a
Claudine rencontre un trouvé
une
nouvelle
homme péruvien dans la adresse, un nouveau
région Lorientaise, ils numéro de téléphone
décident de partir vivre à qu’elle
a
composé
Lima , les 2 enfants ……..elle a eu contact
partent
avec
eux. avec
le
nouveau
Quelque temps plus tard, compagnon de Claudine.
le père se remarie aussi Yacky lui a tout expliqué
et aura 3 filles : les 3 et fait savoir que la
jeunes femmes du départ famille de France voulait
Et voilà le lien : elles prendre contact avec
voudraient
faire eux : elle a donc transmis
connaissance avec leurs le numéro de téléphone
frère
et
sœur
et des 3 jeunes femmes.
permettre à leur papa de
revoir ses enfants.
Le soir même : le Pérou
Surprise et déconcertée appelait la France et le
par
cette
demande lendemain les 3 jeunes
inhabituelle, je prends femmes étaient de retour
quand même le temps de à la maison avec un
leur préciser les objectifs bouquet de fleurs ….
de notre association et des larmes de bonheur
par
conséquent
nos …….
et
une
joie
moyens plus que limités palpable.
dans le domaine de la
recherche
de
personnes…
Je remercie l’Association
de m’avoir permis de
vivre ces moments forts
Je m’apprêtais à leur de contacts humains,
donner les coordonnées merci à Yacky sans qui je
des ambassades de n’étais et ne pouvais rien
France à Lima et celle du dans
cette
mission
Pérou à Paris quand une ……et merci à Internet
des femmes sort de la d’être si efficace et
voiture une carte postale rapide.
reçue en 1983 …. et une
Anne-Marie Gomez
cassette vidéo filmée par
une amie péruvienne
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Vie de l’association des dates à retenir en 2005

BRETAGNE
SOLIDARITÉ

3 juillet :Rallye pédestre à Chateaugiron(35) organisé par notre association.

PÉROU
BOLIVIE

8 Octobre Assemblée Générale à Montauban de Bretagne
19 novembre : Repas à Chateaugiron à 19h 30.
organisé par notre association en partenariat avec une autre association qui soutient
des projets africains.

Juillet 2005 n° 20

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)
3- recevoir la convocation à l’assemblée générale

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

8€

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

Fait à : ………………………………….

Le : .…./……../………
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Signature

