25ème anniversaire de l’association Quebracho (1984 – 2009)
Rosario s’adresse aux enfants le 28 novembre 2009
« Aujourd’hui, nous avons choisi de rendre hommage aux amis de FRANCE (Francia, mot repris
en chœur par les enfants) qui forment l’association QUEBRACHO (mot prononcé en cœur).
Vous savez que ces amis créèrent cette association, il y a 25 ans, pour pouvoir aider les enfants
qui en ont le plus besoin.
Elle a créé trois centres de nutrition, le premier (en 1984) étant celui-ci «Sourire de Jésus » dont
Eugenia a la charge (45 enfants), le second créé en 2000 dirigé par Eleuteria (34 enfants) et le
troisième, celui d’Alto Trujillo, qui se nomme Michel Bussière dirigé par LLeny (44 enfants).
Je voudrais vous rappeler que ces amis, de manière désintéressée, jour après jour, pendant ces
25 années, n’ont eu d’autre préoccupation que celle que vous receviez les repas, le petit
déjeuner et le déjeuner. Cela mérite notre reconnaissance et notre considération, parce qu’ils
sont les seuls qui s’intéressent à vous. Peut-être, ici, dans notre Trujillo, y a-t-il des gens qui
sont plus nécessiteux que vous mais qui néanmoins ne reçoivent aucune aide, alors que des
gens qui sont loin s’occupent de vous et vous donnent votre nourriture. »
Rosario se dirige vers une peinture où l’association est
représentée sous la forme d’un arbre. Elle présente une à
une les personnes du Conseil d’administration, en
commençant par le premier président Michel Bussière
décédé il y a 4 ans.
« Ce sont ces personnes auxquelles nous adressons notre
reconnaissance et nos remerciements. Regardez ici les
longues branches de l’arbre, ce sont les adhérents, qui
aident, et collaborent pour pouvoir envoyer l’argent. En
témoignage de reconnaissance pour ce 25ème anniversaire,
ces adhérents, ce comité directeur, nous allons les
applaudir très fort. » (20 secondes d’applaudissements).
« Regardez ! Vous voyez sur cette peinture l’arbre qui est
le symbole de l’association. L’arbre Quebracho pousse en
Argentine, ses branches sont fortes, solides. Il contient une
grande quantité de feuilles et chaque feuille représente l’un
de vous. Cet arbre a été choisi comme un symbole qui représente l’union, la force, la solidarité,
parce que lorsque nous voulons faire quelque chose, nous nous prenons la main et nous nous
donnons de la force.
Maintenant nous allons consacrer cet hommage à ces personnes en raison de toute l’attention
qu’elles ont eue pour vous. Merci beaucoup, amis de France. Moi, c’est avec émotion que je me
souviens de ces personnes parce que nous, quand nous avons voyagé en France, nous avons
été bien reçues là-bas. Là, nous les avons connues personnellement et nous savons la qualité
et l’esprit humain qu’ils ont pour vous. MERCI BEAUCOUP. » (Applaudissements).
Rosario prend alors une affichette comprenant une série de 6 photos au dos de laquelle il y a un
message et dit : «Je vais vous faire passer des photos d’enfants qui font du catéchisme en
France à Meudon la Forêt. Qu’est-il écrit ici ? »
Elle lit le message qui explique que les enfants, durant le carême, ont accepté de se priver de
bonbons pour épargner de l’argent et recueillir 25€ qu’ils envoient pour les enfants des centres.
« Vous vous rendez compte de ce qu’ils font ! Il y a à apprendre de ces enfants. Vous, vous ne
faites rien de tel. Eux, ils sont comme vous, mais ils connaissent les besoins de l’enfant
péruvien. Il faut se rendre compte de cette solidarité qu’ils ont pour vous !
A présent, nous allons regarder la vidéo que Danièle Sirieys, la présidente, a envoyée».

