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Edito
Notre année associative a été
encore une fois riche et dense. Après
avoir célébré nos 20 ans d’existence
là-bas et ici, nous avons réalisé
quelques marchés de Noël, un repas
péruvien et une marche de solidarité
toujours très fréquentés à Montauban
de Bretagne. Enfin, le rallye pédestre
de Saint-Jacut de la Mer le 8 mai a
réuni plus de 400 participants.

Tél: 02-99-06-44-35

Toutes ces actions sont
dynamisantes pour faire connaître
l’association, accueillir de nouveaux
membres, fidéliser les anciens
membres et bien sûr récolter des
fonds pour nos projets.

24, Rue de la Corderie
35360 MONTAUBAN de Bretagne
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Parmi les retombées du voyage
anniversaire de l’an passé, soulignons
l’engagement actif de jeunes retraités
qui présentent l’association aux jeunes
publics d’écoles, de collèges et de
lycées.

intime de cette population bolivienne
que nous soutenons. Il tend au
rapprochement de ces jeunes ici et làbas.
Pour la troisième année, un champ
de pommes de terre a été cultivé par
des agriculteurs bénévoles et des
membres de l’association. La récolte
est vendu et n’a pas suffit....
Là-bas, même si la crise se fait
fortement sentir à travers le chômage
sans cesse croissant, l’augmentation
du prix des denrées alimentaires et les
manifestations contre la politique
libérale qui opprime encore davantage
les plus pauvres, nos partenaires
retroussent leurs manches et
poursuivent leurs actions.
Heureux de tout ce dynamisme,
continuons à les soutenir sur ce
chemin de courage et de patience.

Enfin le livre « L’enfant des rues »
de Marc Cantin enrichit encore cette
connaissance plus profonde et plus

Maryse Boisnard
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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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La Ensenada
-Bonne communication avec les responsables de la
formation intégrale.
-Nous avons eu l’aide des promoteurs de la Non-violence
qui nous ont parlé de cas graves de notre quartier.

Rapport de l’assistante sociale-La Ensenada
1-Programme de nutrition
Réussite :
-98 repas sont servis en moyenne chaque jour.
Aujourd’hui, sur 87 repas, 59 de ces repas ont été servis
à des enfants dénutris, 7 à des enfants ayant un
handicap, 14 à des mères seules, 4 à des personnes
âgées et 3 à des personnes malades.
-La présence pour aider à nettoyer la paroisse est très
faible. Il n’y a que 40% des personnes aidées qui
respectent leur engagement, les autres doivent être
sollicitées deux ou trois fois.
-La majorité des enfants vient prendre les repas au
comedor (cantine) et nous pouvons donc leur assurer un
meilleur suivi.
-Parmi les enfants qui présentent une dénutrition ou un
problème de taille, on constate une récupération lente. (

5-Prêts et dons
-Nous avons pu réaliser quelques dons pour des cas
extrêmes ou des aides au transport pour des cas précis.
-Nous avons fait des prêts cette année pour des raisons
de santé ou des cas graves.
-Nous envoyons un courrier aux personnes endettées
pour leur rappeler leur engagement et leur responsabilité.
6-Activités
-Grâce à l’aide des religieuses de la zone, l’atelier de
travaux manuels a pu ouvrir. Les femmes ont pu
commencer les cours de couture. C’est pendant ces
cours que les soeurs ont parlé aux femmes de la non
violence et réalisé une marche pour le jour mondial de la
non violence.
-Nous avons fait parvenir à 90 familles démunies une
aide alimentaire pour les fêtes de fin d’année.

Observations :
- Les contrôles se font tous les trois mois. La plupart des
enfants prennent 2 à 3 kilos. Ceux qui sont en surpoids
prennent davantage de plats à base de farine et des
sucreries qui ne les nourrissent pas pour autant. Les
enfants qui gardent leur poids sont ceux qui n’assistent
pas régulièrement à la cantine.
Cette évaluation a été faite auprès de 90% des enfants
dénutris qui fréquentent le comedor.

-Don de médicaments
-Nous avons donné à 78 patients des médicaments sur la
base d’une ordonnance.
8-Formation personnel
Groupe d’août à décembre

Difficultés :
-certains parents des enfants ont du mal à respecter leur
engagement vis-à-vis de la cantine.
-Economiser ne fait pas partie de la culture péruvienne.
-Les gens éprouvent peu d’intérêt pour apprendre et
développer des compétences personnelles.
2-Rapports sociaux

Convocation

Juin-août

Cours de formation

22 août (Ensenada)

Test psychologique

23 août (Ensenada)

-A partir du mois de juin, nous avons envoyé 27 rapports
sociaux à différentes institutions pour l’exonération de
prix, réductions, constat de pauvreté, aide médicale,
entre autres.

Début de l’atelier de formation
Développement de la
personne

28 août (Ensenada)

3-Coordination avec les autres institutions.
Nous avons réalisé différentes coordinations avec les
institutions suivantes :
Dirigeants de propriétaires, Institution Educative 2081,
Mairie de Puente Piedra, Hôpital Loayza, Hôpital
Cayetano, Hôpital de la Solidarité, Association Maison de
l’enfant.

Travail professionnel

29 août (Ensenada)

Réunion de parents

4-Coordination avec les groupes paroissiaux.
-Communication régulière avec le botiquin (pharmacie
populaire) pour l’étude de cas sociaux.
-Coordination avec le groupe Fraternité pour aider les
personnes extrêmement démunies et malades.
-Coordination avec le secrétariat de la paroisse.

Première

30 septembre ( Ensenada)

Deuxième

6 novembre ( Laderas)
13 novembre (Ensenada)

De même que le groupe d’avant, les jeunes suivent tout
le processus des ateliers de formation. Ils se trouvent
dans le dernier mois de formation. Ce groupe s’est
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La majeure partie des couples vit en concubinage et un
nombre important des mères célibataires est très jeune.

caractérisé par une grande majorité de travailleurs.
Malgré cela, ils se sont organisés pour assister à tous les
cours et obtenir ainsi la bourse d’étude.
La partie sociale du programme a informé que
l’augmentation de jeunes travailleurs est due à ce que
beaucoup d’entre eux sont responsables de familles et
dans beaucoup de cas les parents ne travaillent pas
pour des raisons de santé ou parce que ce qu’ils gagnent
ne suffit pas à nourrir leur famille.
Un autre facteur est que dans le district de Puente
Piedra, ont été inaugurées des créations d’emplois avec
l’apparition de supermarchés comme Metro, Tottus et
Paza Vea lesquels ont sollicité du personnel pour tenir
ces nouveaux magasins.
Nous encadrons les jeunes dans la présentation de leur
CV et dans l’entretien de travail, ce qui a permis à 6
jeunes de trouver du travail. (3 caissiers, 1 boulanger, 2
magasiniers). Pour l’équipe, c’est plus qu’une victoire car
cela va motiver d’autres jeunes à les imiter et à voir ainsi
que c’est possible de trouver du travail même s’ils sont
avec de faibles ressources économiques et face
quelquefois à la discrimination raciale, on peut rencontrer
du travail en dehors de son quartier de Laderas ou de la
Enseñada.

Eléments socio-économiques :
La situation économique dans sa majorité est la pauvreté
et l’extrême pauvreté. Il existe un nombre considérable
d’habitants qui n’ont pas d’emploi fixe, qui trouvent des
« petits boulots » comme annonceur de bus, maçon,
récupérateur de matériaux pour le recyclage ; l’autre
restant de la population soit 40% se trouve sans travail,
dû à la situation économique défavorable que traverse le
pays. Les employeurs constatent le manque de formation
de cette population. Le revenu mensuel se situe entre
400 et 500 soles (92 €)
Problématique :
Parmi les problématiques récurrentes, on observe le
manque de travail, le manque de contrôle de la natalité,
la domination masculine dans la plupart des foyers,
l’usage de la drogue et la délinquance chez les
adolescents qui apparaissent dans certains quartiers.
Eléments socio politiques :
Actuellement existent les organisations de cantines
populaires et le verre de lait, lesquelles fonctionnent
avec l’appui de l’Etat même si cette année l’aide a
diminué considérablement.

Nous pouvons constater que 55 jeunes sont venus à cet
examen. Il n’y a eu aucun boursier dû au fait que la
sélection a eu lieu pendant la troisième semaine de
décembre.
Pour le début de cette nouvelle période d’août à
décembre, nous avons reçu la visite de deux jeunes
volontaires allemands de « La maison du Nouveau
Monde » pour aider aux projets de la paroisse.
Nous les avons intégrés dans les sessions pour qu’ils
puissent se familiariser avec l’espagnol et connaître les
codes de communication de la zone. Les jeunes ont entre
19 et 20 ans et ils ont pu échanger avec les jeunes d’ici
sur les expériences de travail et les manières de vivre.
Pour la première semaine de septembre, nous recevrons
la visite de la Pastorale sociale de la paroisse de Canto
Grande dont le but sera d’échanger des expériences et
de mieux connaître le projet de formation Intégrale qui
existe dans notre paroisse.
L’objectif à terme est qu’ils puissent réaliser une réplique
du programme pour qu’ils combattent la délinquance de
leur zone et leur donner une alternative possible pour les
jeunes de leur paroisse.
Analyse du contexte
Eléments socio familiaux :
La majeure partie des familles est de 5 ou 6 membres.
Elles sont souvent séparées à cause des horaires de
travail qui ne permettent pas aux parents d’avoir un
temps de communication et de responsabilité avec leurs
enfants. Souvent les familles ne proposent pas de
valeurs à leurs enfants et la violence verbale et (ou)
physique existe.
La majorité des habitants montre un esprit conformiste
qui ne leur permet pas de chercher un mieux pour leur
famille. Ils se contentent de ce qu’ils ont et ne font rien
pour se dépasser. Mais il y a un autre pourcentage
minime de familles qui vont de l’avant et se préoccupent
de l’éducation et du futur de leurs enfants.

Services :
Nous avons le service de l’eau potable et du tout-àl’égout depuis le mois de février dans la zone sauf que
certaines organisations ne les possèdent pas encore : la
cantine et la paroisse. Nous sommes en train de faire le
nécessaire d’un point de vue administratif.
En ce moment, les travaux de réalisation de la route
centrale sont commencés.

Cantine de la garderie de Laderas
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La Ensenada Puente-Piedra,
le 2 mars 2009
Chers Amis,
Après 14 mois d´attente de l´eau
courante, enfin la paroisse de
Laderas a été connectée ces jours-ci
alors que nous avions décidé d’aller
manifester devant les bureaux de la
compagnie des eaux chargée des
connexions. A la Ensenada cela
n´arrive pas encore, on nous promet
pour avril ou mai ! A Laderas cela
devenait urgent car il y a un grand
mouvement de personnes et le jardin
demande une bonne quantité et de
fait rien n´y pousse et les arbres sont
sans feuilles.
La semaine dernière nous avons
commencé un nouveau cycle de
formation
que
nous
appelons « intégrale »
pour
les
jeunes en recherche de travail. Vous
savez déjà que nous exigeons cette
formation des jeunes ici à la paroisse
durant 4 mois avant de leur donner
les bourses d’études. Nous les avons
convoqués à la fois à Laderas et La
Ensenada
pour
une
réunion
d’information et plus de cent ont
répondu à l’invitation. Cette semaine
ils doivent se présenter pour un test
et les sessions de formation
commenceront immédiatement. Notre
éducatrice va seulement nous
accompagner une semaine par mois
durant les premiers mois de l´année.
Nous espérons qu’ensuite elle
retrouvera el rythme normal.
Le programme de Prévention de la
drogue et de la violence chez les

jeunes à Laderas est en train de
finir sa session d’été qui a été très
active. Beaucoup de sport bien sûr
mais aussi les activités récréatives
et artistiques et encore un
renforcement des
matières
scolaires plus importantes. Les
parents
demandent
toujours
d’insister sur les mathématiques.
L’aménagement de la maison
d’accueil de Laderas vient à peine
d’être terminé mais nous avons
commencé à y accueillir des
personnes dès le mois de novembre.
D’abord ce furent les personnes
âgées qui commencèrent à s’y réunir.

La Ensenada
Une grande salle leur est réservée.
Puis ce furent des enfants, le nombre
variant presque chaque jour selon les
besoins. Parfois ils sont 5 ou 10 et
même 15 durant une semaine.
Actuellement ils sont 11. Les motifs
qui les amènent là sont divers, mais
le dénominateur commun est que des
enfants sont laissés à l’abandon ou
en danger. Souvent il s’agit de
familles monoparentales. La maman
seule travaille depuis très tôt la matin
jusque tard le soir, la maman seule
est hospitalisée, ou bien la maman
est au travail mais à la maison il y a
une personne qui est dangereuse
pour l’enfant (tentative de viol),
parfois aussi le nouveau conjoint de
la maman maltraite trop l’enfant etc.
Les enfants sont accompagnés de
jour par les deux jeunes volontaires
allemandes, qui font bien les choses,
et à 17H vient une mère de famille
du quartier qui les prend en charge
jusqu’à 8H du matin, repas du soir,
toilette, dormir, petit déjeuner. Dans
la journée les enfants vont à la
garderie, à l’école maternelle de la
paroisse (4 classes) ou bien à leur
école habituelle. L´idée n´est pas
d´en faire un orphelinat mais de
dépanner pendant quelques jours ou
semaines des familles à problèmes.
A midi le repas est apporté de la
cantine.
Nous
avons
encore
beaucoup
à
apprendre.
Les
volontaires allemandes interviennent
aussi dans la garderie et même dans
l’école maternelle et dans l’après-midi
aident aussi d’autres enfants du
quartier à faire leurs devoirs. Une
bonne nouvelle :
Nos « Botiquines », pharmacies
d´urgence, vont entre bien et moins
bien. Celui de La Ensenada perd du
personnel (recherche de travail) et se
voit obligé de n´avoir plus que le tour
de 17 á 21H..Il y a donc moins de
demande et d´autre part les Centres
de santé de l´ Etat dans les deux
côtés sont ouverts de 8H á 20H et
disposent apparemment de plus de
remèdes, ce qui es une bonne chose.
Le président et le ministre de la santé
parlent d´augmenter la couverture de
l´assurance
intégrale
ou
d´un
système universel, mais ce ne sont
que des paroles, puisque le budget
n´a pas été augmenté.
Quant á la crise économique, le
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gouvernement
est
passé
de
l´arrogance á la prudence et a
proposé un plan anticrise qui est très
modéré, mais les mines renvoient
tous les jours du personnel, à Lima
les pertes d’emploi sont surtout dans
la confection et l’industrie, mais au
niveau de la consommation cela ne
se note pas encore beaucoup. Nous
prétendons toujours avoir en 2009
une croissance de 5%, ce qui n´est
pas impossible, mais
seulement
réalisable si l´aide sociale et les
créations d´emplois de l´Etat montent
á un niveau plus haut: le pays ne
s´en sortira pas si mal, mais la
majorité devrait sentir la crise plus
fortement vers la fin de l´année.
Le traité de libre commerce avec
les USA est entré en vigueur, mais
comme nos produits sont de haute
consommation, la crise américaine
fait que les prix ont chuté et le
bénéfice sera minimum, peut-être sur
le marché local le prix des asperges
va baisser, ce qui est une bonne
chose pour nous, consommateurs.
On ne sent pas encore l´invasion
des produits américains.
Au niveau local le moment
économique le plus difficile est
toujours la rentrée des classes qui
commence
aujourd´hui
théoriquement. De fait la plupart des
écoles commenceront dans une
semaine : l´achat des vêtements et
affaires scolaires s´étale jusqu´á mai
avec plus ou moins de bonheur mais
les professeurs, plus ils sont recyclés
et plus ils demandent du matériel
scolaire sophistiqué et cher: ¡les
choses rendent intelligents les ânes
qui les chargent ! Mais pour les
enfants et les parents c´est un
problème d´honneur et de dignité. Et
nous qui avons appris seulement
avec une ardoise, nous avions des
professeurs super efficaces et
créatifs,
hautement
rentables
économiquement. :
todo
tiempo
pasado no fue tan malo.
Merci à tous pour l’intérêt que
vous portez à ce que nous faisons.
Nous vous embrassons
Germain et Marcel
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Manifestations au Pérou contre la

Points de vue
Critique littéraire. Par Cathy

politique d'Alan Garcia

« LA HAINE DE L'OCCIDENT »

Des milliers de Péruviens sont descendus
dans les rues de plusieurs villes du pays pour
protester contre la politique libérale du
président Alan Garcia, lequel avait accepté
m ar di
de
re m an i er
son
équ ipe
gouvernementale.

Albin Michel 2008

Ces manifestations avaient lieu sur fond de
grève nationale, laquelle, en dehors de la
capitale Lima, a été particulièrement suivie
dans des villes comme Cuzco et Arequipa,
dans les environs desquelles se trouvent de
grandes mines.
Garcia, dont la cote de popularité est tombée
à 21%, est en difficulté depuis juin, mois au
cours duquel des manifestations d'Indiens
dans la partie péruvienne de l'Amazonie ont
dégénéré en violences qui ont fait au moins
34 morts. Les Indiens avaient mis en place
des barrages routiers en réclamant l'abolition
de lois qui encouragent l'activité minière et
pétrolière dans cette région de forêt
équatoriale.
Les enseignants et les employés du secteur
des transports, à la pointe des manifestations
de mercredi, exigent du gouvernement qu'il
augmente les dépenses dans le secteur de
l'éducation, qu'il lutte contre la pauvreté et
qu'il revienne sur de nouvelles lois prévoyant
des sanctions plus sévères en cas
d'infractions au code de la route.
"Garcia peut bien changer ses ministres, sa
politique restera la même", estimait un
chauffeur d'autobus participant à un
rassemblement à Lima. "Garcia a du sang
sur les mains après ce qui s'est passé à
Bagua (en Amazonie). Il est fidèle aux
compagnies étrangères, pas au peuple."
La ministre de l'Intérieur, Mercedes
Cabanillas, a indiqué que 32.000 policiers et
6.000 soldats avaient été déployés pour
encadrer les manifestations mais qu'aucune
violence n'a été signalée.
Garcia a l'intention d'annoncer son
remaniement ministériel au cours du weekend.

Dana Ford, version française Eric Faye
Publié le 08/07/2009 à 22:57 Reuters

selon Jean Ziegler

Pour expliquer la haine que les
peuples du Sud semblent vouer
désormais à l'Occident ,
J.Ziegler évoque la brusque
résurgence de la mémoire
blessée du Sud.
« Les souvenirs, pendant
l o n g t e m ps e nf o u i s , l e s
humiliations endurées durant
les trois siècles de la traite et
de l'occupation coloniale
remontent à la lumière de la
conscience. La mémoire
blessée est un e f orce
historique puissante. Or
l'Occident ignore et la
profondeur et la gravité de ces
blessures ».

Il met aussi en avant une
contradiction insupportable
entre démographie et pouvoir économique notamment :
depuis plus de 500 ans, les
Occidentaux dominent la
planète. Or les Blancs n'ont
jamais représenté plus de
23,8% de la population
mondiale- à peine 13%
aujourd'hui-, mais ils continuent
à générer souffrances et
humiliations en imposant un
ordre économique mondial
fondé sur la toute puissance du
capitalisme
financier
occidental.
Il cite R.Debray: « Ils ont
enlevé le casque. En dessous
leur tête reste coloniale.[...] Ne
comprendra rien au XXIè
siècle, celui qui ne saisit
qu'aujourd'hui vivent côte à
côte, dans le genre humain,
deux espèces dont l'une ne voit
pas l'autre: les humiliants et les
humiliés. Or les humiliants ne
se voient pas en train
d'humilier. Ils aiment à croiser
le fer, rarement le regard des
humiliés ».
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Ou encore I.W allerstein:
« L'Occident passe son temps
à donner des leçons de morale
au monde entier. Sa mémoire
est de pierre et se confond
avec ses intérêts économiques.
En matière de désarmement,de
non prolifération nucléaire, de
droits de l'homme, de justice
sociale
planétaire, il pratique en
permanence le double langage
; ses pratiques démentent
constamment les valeurs qu'il
proclame ».
Comment s'étonner alors de la
méfiance et du rejet que
l'Occident suscite dans les
pays du Sud...

Cependant, au coeur de ce
tableau bien sombre, l'auteur
analyse le cas de la Bolivie
avec intérêt car Evo Morales,
1er
président
indien
d'Amérique du sud depuis la
colonisation espagnole, a
opéré une véritable rupture
avec cet ordre mondial imposé
par l'Occident.
Le 21 janvier 2006, c'est par
une cérémonie rituelle en
quechua , sur le site sacré de
Tiwanaku et entouré de milliers
d'Indiens représentant les
communautés indigènes de
tout le pays, qu'Evo Morales
reçoit l'investiture à la
présidence de l'Etat.
Son discours (1) est sans
équivoque : « Je suis très ému,
convaincu que c'est seulement
avec la force et l'unité du
peuple que nous allons en finir
avec l'Etat colonial » ; mais il
fait aussi appel à la solidarité
internationale: « Je veux dire
aux frères d'Amérique et du
monde entier : unis et
organisés,
nous changerons les politiques
économiques (suite page 6 )
qui ne contribuent pas à
améliorer la situation des

jusqu'au 31/12/06, douze sociétés transcontinentales
signèrent 44 nouveaux contrats.

majorités nationales. A ce stade, nous sommes
convaincus que concentrer le capital en un petit nombre
de mains n'est pas la solution pour les pauvres du monde
entier.[...] Nous avons l'obligation de résoudre ces
problèmes économiques engendrés par la privatisation et
la vente aux enchères de nos ressources naturelles ».

Désormais, tous les champs pétrolifères et gaziers de
Bolivie sont propriété de l'Etat.

Dès son arrivée au pouvoir Evo Morales oriente sa
politique autour de 3 axes : reconquête des richesses
minières, pétrolières et agricoles ; lutte contre la misère;
édification d'un Etat national souverain ( fin de l'Etat
colonial).

Les installations nécessaires à l'exploitation
(pipeline,station de pompage,centre de communication)
appartiennent toujours aux sociétés exploitantes qui
restent responsables de la maintenance et du
développement et qui peuvent négocier le partage des
frais de prospection - souvent élevés car les forages
improductifs sont nombreux.

La stratégie que Evo Morales et son équipe vont alors
mettre en oeuvre pour se réapproprier les hydrocarbures
est particulièrement audacieuse et largement détaillée
par J.Ziegler qui souligne que « rarement dans l'histoire
du monde, un transfert de propriété aussi gigantesque a
été opéré dans un laps de temps aussi court ».

La nouvelle législation précise enfin que 18% du prix de
vente du baril reviendra à la société productrice et 82% à
l'Etat
Cette stratégie, appliquée par la suite de manière
quasiment similaire - mais non sans difficultés et
résistances - au secteur minier puis à la sidérurgie, à
l'électricité et à l'eau , entraîne désormais des rentrées
fiscales plus importantes ( 11,8% du PIB en 2007 contre
2,8% en 2003 ) qui donnent une plus grande marge de
manoeuvre au gouvernement .

« Prenant de court les sociétés étrangères qui
exploitaient le pétrole et le gaz (2), le 1er Mai 2006, Evo
Morales décrète la nationalisation des hydrocarbures .Le
« rétablissement de la souveraineté énergétique » est
engagé et annoncé ce jour-là à l'échelle de tout le pays,
avec occupation par l'armée des champs de pétrole et de
gaz, des stations de pompage, raffineries, salles de
commande électronique des pipelines, des sièges
administratifs et centres de communication internationale
des sociétés étrangères ...etc.

Mais si Evo Morales a réussi à faire voter des réformes
importantes comme l'adoption de la nouvelle Constitution
( NCPE) et obtenu quelques avancées significatives dans
la lutte contre la malnutrition ou l'analphabétisme par
exemple,le pays a encore du chemin à parcourir avant de
sortir durablement de la pauvreté.

En réalité, cette opération avait été préparée dans le plus
grand secret ,6 mois durant, dès le lendemain de la
victoire électorale d'Evo Morales, en Déc 2005.

Et les obstacles à l'unification et la pacification du pays
sont encore nombreux tant les classes aisées , les gros
propriétaires terriens , les hommes politiques mafieux et
leurs milices usent de manipulation et de violence sans
limites, pour défendre leurs propres intérêts...d'hommes
Blancs !

La compagnie nationale des hydrocarbures (YPFB) ayant
été démantelée par G.Sanchez de Losada (3), la Bolivie
ne comptait plus d'ingénieurs hautement compétents
dans ce secteur ; E.Morales sollicita alors l'appui de pays
amis tels le Vénézuela – évidemment -, l'Algérie de
Bouteflika et, plus étonnnant , la Norvège experte en
matière d'extraction et de gestion pétrolières ( pays
luthérien / morale rigoureuse en politique internationale /
gouvernement socialiste à l'époque ).

La haine des Blancs peut-elle être le terreau d'un
fanatisme communautaire chez les Indiens ? C'est une
des craintes de Jean Ziegler , mais il conclut cependant
que la Bolivie, en rompant avec l'Occident, a réussi « à
faire de la haine une force de justice, de progrès et de
liberté . Et de droit ».

Ces trois gouvernements, en plus de leur collaboration
technique, dépêchèrent aussi des gestionnaires et des
comptables de haut niveau ; enfin, c'est le Vénézuela qui
fit rédiger par un célèbre et coûteux cabinet d'avocats de
New York, les nouveaux contrats que la Bolivie allait
bientôt soumettre à la signature des sociétés gazières et
pétrolières occidentales.

Cathy

La méthode, subtile et complexe , ne cherchait pas à les
chasser du pays – nécessitant toujours leur technologie
et leurs ingénieurs – mais à en faire des sociétés de
service agissant sous les ordres de l'Etat bolivien . Les
Norvégiens ,notamment, déterminèrent sous quelles
conditions précises ( de taxation, de rétrocession des
royalties ...etc) imposées par l'Etat bolivien, les sociétés
occidentales pourraient dégager les profits propres à
satisfaire les exigences de leurs actionnaires.

Evo Morales Aïma , Pour en finir avec l'Etat colonial.Discours Ed. L'Esprit
frappeur, 2006
La Bolivie possède la plus importante réserve de gaz du continent sud
américain.
Gonzalo Sanchez de Losada, dit Goni, Président de la Bolivie ( 93-97 puis
2002-2003 )

Les Norvégiens ne s'étaient pas trompés sur les
conditions de reprise acceptables par ces sociétés , car
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Aprendamos
Les enfants ne peuvent faire leurs devoirs pour les
raisons suivantes :
-la surveillance de leurs petits frères et sœurs
-l’entretien de la maison
-la fabrication de briques de terre pour la construction...
Ce sont des tâches que les parents donnent à leurs
enfants, sans accorder beaucoup d’importance aux
devoirs.
Pour les difficultés en général, nous avons développé le
tutorat et aidons chaque enfant selon ses difficultés.
Par rapport aux difficultés dans la réalisation des
problèmes, nous en résolvons ensemble et les enfants
s’exercent ensuite jusqu’à leur réussite.
Pour la lecture, nous lisons des livres différents, des
contes, des revues. Après la lecture, les enfants
racontent ce qu’ils ont compris.
Parce qu’ils écrivent lentement et font beaucoup
d’erreurs, nous leur donnons des pages d’écriture et des
mots fréquents à écrire plusieurs fois.
Pour les enfants que les parents ne soutiennent pas,
nous leur donnons le soutien scolaire et du matériel
gratuitement. Nous aidons les enfants à faire leurs
devoirs du soir.
Remerciements
Nous souhaitons aussi vous remercier pour votre
présence à El Alto et la fête de l’anniversaire de
l’association qui fut une expérience inoubliable pour
nous tous. Nous rappelons souvent ces moments de joie
et souhaitons que cela se reproduise.
Adriana Paco, responsable du projet Aprendamos

Lydia l’institutrice dans sa classe

Programme d’initiative à l’éducation populaire
« Aprendamos »
Nous vous présentons le rapport de deux professeurs au
centre Los Pinos
Professeur AngélicaTicona, responsable des activités
manuelles
Nos réussites
-les 50 enfants du centre sont motivés pour les activités
manuelles.
-Les enfants ont apporté du matériel de la maison de
leur propre initiative.
-Les enfants sont heureux quand on leur propose
différents matériaux.
-Les petits ont réussi à réaliser les travaux avec facilité.
Nos difficultés
-Le manque de soutien de certains parents compte tenu
de leurs difficultés personnelles.
-Quelques enfants n’ont pas pu réaliser tous les travaux
proposés.
-Certains enfants ne sont pas à l’aise avec les nouveaux
matériaux.
Professeur Lidia Mamani Aruni, institutrice.

« Après une évaluation diagnostique, nous avons
repérer les difficultés d’apprentissage suivantes :
-compréhension de lecture
-écriture
-résolution de problèmes arithmétiques
-peu de connaissances en histoire géo et sciences.
-devoirs du soir non réalisés.

La joie d’apprendre à lire et à écrire...
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El Alto Sin Alcohol

Témoignage d’un malade alcoolique dans les locaux d’El Alto Sin Alcohol
lors de la visite des membres de l’association en 2008
Projet de prévention et
d’éducation « El Alto sin Alcohol
et drogas » El Alto –Bolivie
(extrait du rapport envoyé en janvier
par Ruben et Nieves)
419 cas traités de juillet à décembre
2008
Âge
- 176 mineurs de 13 à 20 ans
- 143 adultes de 21 à 34 ans
- 100 adultes de 35 à 71 ans
Causes
-drogues et alcool : 154 personnes
-alcool : 196 personnes
-Néoprène : 69 personnes
Sexe
267 hommes
152 femmes
Résultats
-186 personnes suivent le
programme d’Alcooliques Anonymes
dans les quatre groupes.
-104 personnes sont en centres de
réhabilitation.
-125 personnes bénéficient d’un
suivi à travers des visites
permanentes de Ruben et Nieves et

par l’équipe.
-181 sont des personnes que nous
soutenons à travers des thérapies
pour jeunes et adolescents dans
différents collèges de El Alto

Réussites
-On a ouvert un nouveau groupe de
A.A. à Viacha (ville proche de El
Alto).
-Pendant ce semestre, nous avons
eu beaucoup de demandes pour
aider des ados et des jeunes de
différents collèges avec des gros
problèmes d’alcool et de drogue.
-Nous avons encore dû changer de
local, les religieuses ayant destiné
leur local à autre chose.
-Nous avons eu la joie de recevoir
les membres de Bretagne solidarité
Pérou Bolivie pour les 20 ans de
l’association
Difficultés
-Ne pas posséder de local fixe.
Défis
-Faire en sorte d’avoir un local fixe.
-Continuer de travailler avec les plus
nécessiteux

Le 31/12/2008

Ruben et Nieves

Témoignage : Paolo (au centre) a arrêté l’alcool et a retrouvé du travail
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Lu dans la Presse (Source Tc N°3358 )
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Parrainage des projets avec
le Crédit coopératif
A titre indicatif, à la fin de 2005 on ne relevait
que 5 parrains, en 2006 on comptait déjà 13
parrains, puis 17 en 2007 et l’année suivante.
Cette année nous atteignons 21 parrains.
Les virements sont mensuels, trimestriels ou
annuels. Ils vont de 8€ à 50€ 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.

Activités pommes de terre 2009
Encore une bonne récolte de pommes de terre
à la Chapelle-Thouarault.
Merci à tous ceux qui ont participé aux différentes
étapes de la culture.
Tout est vendu, affaire à suivre pour l’année prochaine.
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Les versements sont déductibles des impôts à
hauteur de 66% de votre don. Vous devez
effectuer votre dernier versement avant le 15
décembre de l’année. Un reçu fiscal vous sera
délivré en janvier reportant vos dons ou
versement de l’année.
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Marche de solidarité le 28 avril 2009 et Repas péruvien le 21 mars 2009

Montauban de bretagne se mobilise

Vie de l’association des dates à retenir en 2009-2010

BRETAGNE
SOLIDARITÉ
PÉROU
BOLIVIE

-Marchés de Noël :
Pontrieux(22)
Ploemeur(56)
Le 29 novembre 2009 à Saint Thurial (35)
Les 12 et 13 décembre 2009 à Montauban de Bretagne (35)

Sept 2009 n° 27
-Repas péruvien le 6 mars 2010 à Montauban de Bretagne (35)

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

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

Déductions fiscales: Nous rappelons que l'association est reconnue d'utilité publique et donne droit à un crédit d'impôt
à auteur de 66% venant en déduction de l'impôt à payer. A titre d'exemple, un don de 50€ entraîne une réduction de 33€
dans ce cas la charge réelle du donateur ou du parrain n'est donc de 17€.
Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don d'un montant minimum de 20€.
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