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EDITORIAL  
 
Vous trouverez en pages 2 et 3 de ce bulletin, l’histoire d’une fratrie attachante, deux sœurs et un 
frère que notre centre d’Alto Trujillo accueille depuis l’arrivée en 2012 de la famille, extrêmement 
démunie, et son installation dans la zone d’invasion. En page 4, notre billet d’humeur porte sur les 
fournitures scolaires, demandées aux parents par les écoles à chaque rentrée des classes. Qu’est-ce 
que le « compte de fin de carrière » de Quebracho ? Vous le saurez en lisant l’article page 5. Puis en 
pages 6 et 7, c’est la 3ème et dernière partie de l’interview de Rosario, et en dernière page, la 
chronique de nos centres et l’annonce du prochain Marché Solidaire, les 8 et 9 décembre. 

 

 

 

 
Aline 

Des enfants du centre d’Alto Trujillo regardent le match France- Pérou de la Coupe du Monde de 
football, sur le poste de télévision de Melisa, tout en prenant leur repas (voir page 8).

Enfin, nous nous adressons à ceux qui n’ont pas encore envoyé tout ou partie de leur don 
pour 2018 : « merci de vous mettre à jour pour nous éviter des relances, en tout cas avant le 
15 décembre pour bénéficier du reçu fiscal de cette année. » 
Les enfants de nos centres ont besoin de nos dons.  
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Histoire d’une fratrie de notre centre d’Alto Trujillo 

 
Ils ont quitté la sierra en 2012, avec leurs 3 enfants, Estefany, Bryan et Susan, dans l’espoir de 
trouver de meilleures conditions de vie, du travail et des écoles pour les enfants. Ils se sont installés 
dans la zone « d’invasion » d’Alto Trujillo, où ils ont construit un abri fait de bambous et de bâches. 
Dès qu’ils ont appris l’existence du centre nutritionnel, ils 
ont demandé l’inscription des deux plus grands.  

Rosario a photographié les enfants en 2013 devant leur 
‘maison’ : Susan, la petite un peu cachée à gauche, 
Estefany et Bryan. Bientôt naissait un 4ème enfant, Nayan. 

Peu à peu, Cecilia et Elmer, les époux, ont construit des 
murs en pierres sèches, grâce à des petites épargnes ou 
à des prêts financiers, comme c’est l’habitude des 
habitants de cette zone. Ils ont construit deux pièces qu’ils 
ont sécurisées avec une porte et des fenêtres de fer, pour 
éviter les vols. Ci-dessous, Susan est photographiée 
devant la façade de sa maison en 2018. 

Le lieu de vie de cette famille manque de services d’eau et 
d’hygiène. L’eau, ils doivent aller la chercher à la citerne. 
Pour l’hygiène, ils utilisent un silo, c’est un grand trou 
entouré de murs, avec une porte, pour les besoins privés. 
Heureusement, ils ont l’éclairage électrique, indispensable 
pour les études des enfants. 

Cecilia, la maman, jusqu’à l’an dernier (2017), travaillait à 
peler de l’ail et à épépiner du piment. C’est un travail très 
dur et préjudiciable à la santé, à cause de la forte odeur 
piquante qui en émane. Actuellement, elle souffre de 
migraines et de problèmes de vue, et elle ne peut plus 

travailler. Elle a un traitement pour cela, mais sans résultat.  

Le papa, Elmer, travaille comme chauffeur de citernes (camions qui distribuent l’eau aux populations 
des zones d’invasion et aux réservoirs des parcs et jardins de la ville d’El Porvenir). Sa santé est 
fragile, il est en traitement pour la prostate. Il a aussi un problème avec l’alcool, il aime beaucoup 
boire, ce qui aggrave son problème de prostate. Cecilia est inquiète, car l’argent qu’il dépense en 
boisson lui fait défaut pour les dépenses du foyer. Mais quand elle lui fait voir ces problèmes, il est 
mécontent et la maltraite.  

Cette famille a une économie très précaire, qui la limite pour beaucoup de choses indispensables 
comme des chaises, une table, des vêtements… « Lors de ma dernière visite, nous dit Rosario, ils 
étaient gênés de ne rien avoir pour me faire asseoir et où je puisse poser mon carnet. » 

L’aînée des enfants, Estefany, a 14 ans. Elle a été accueillie dans notre centre jusqu’en 2016. Elle 
est un peu en retard dans ses études car, en tant 
qu’aînée, elle a l’obligation de s’occuper de ses frères 
et de sa sœur, de faire à manger, de laver et nettoyer 
la maison, et tous les travaux que ses parents lui 
demandent, ce qui fait qu’elle a perdu un an d’études. 
Mais c’est une fille gentille, très éduquée, et qui 
continue ses études. Elle est actuellement en 2ème 
année de secondaire. 

Elle aime la danse, et elle va avec d’anciennes amies 
du centre (Cielo et Shirley), à la paroisse d’Alto 
Trujillo, où il y a des cours de danse gratuits pour les 
jeunes. Sur la photo, toutes trois dansent pour la 
venue d’Aline et Michel en 2015 (Estefany est à 
droite). 
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Brayan a 12 ans, il est en 1ère année de secondaire. C’est un enfant très vif, sûr de lui, très intelligent, 
avec une facilité pour comprendre et apprendre rapidement, spécialement les mathématiques. Il est 
aussi turbulent et aime jouer, mais sans négliger les études. 

Durant ses 6 années d’études primaires, il a toujours 
occupé la première place dans sa classe. Il raconte que ses 
compagnons et plusieurs de ses professeurs lui ont 
demandé comment il arrivait à ce résultat, il leur aurait 
répondu, « grâce à ma cantine pour la nourriture et grâce à 
la professeure pour le soutien scolaire ».  

Son collège de secondaire est loin d’Alto Trujillo, il doit se 
lever très tôt pour prendre un microbus. C’est trop tôt pour 
qu’il puisse déjeuner au centre (qui ouvre à 6h 15). À la 
rentrée des classes (mars 2018), il nous a dit, très ému, qu’il 
ne pouvait plus venir au centre. Mais on lui a proposé de 
venir au moins prendre son repas de midi après l’école, et il 
a accepté avec joie.  

Sur la photo il est entouré de Susan et Rosario, et au mur 
figurent ses diplômes. 

Susan a 10 ans, elle est en 5ème niveau de primaire (équivalent de CM1). Elle est très sympathique et 
souriante. Comme son frère, elle est très intelligente. En 2016 et en 2017, elle a été première de sa 
classe. Elle assiste au soutien scolaire le samedi après-midi. Elle adore le sport, on la voit souvent 
jouer au football avec les garçons du centre. Elle rêve d’être danseuse ! 

Depuis l’âge de 7 ans, le samedi matin, elle aide une voisine à la vente dans sa boutique, pour 
gagner une petite pièce et aider sa famille. Chaque enfant dans cette famille contribue ainsi au 

maigre budget familial, comme c’est le cas dans 
beaucoup de familles des zones de nos centres. 

Enfin le petit dernier, Nayan, est âgé de 3 ans, il est 
encore trop jeune pour aller au jardin d’enfants (équivalent 
de maternelle), et pour être admis dans notre centre, mais 
ça ne saurait tarder.  

Sur la photo, Cecilia, la maman, est avec Susan et Nayan, 
dans leur maison. 

 

Ajoutons que les deux parents, Cecilia et Elmer, ont fait 
leurs études jusqu’à la fin du secondaire, soit 11 années 

depuis la primaire ! Et pourtant cela ne leur a pas permis d’exercer un métier tant soit peu intéressant 
et lucratif. Cecilia, en particulier, a dû faire un travail sans qualification, très dur et peu payé.  

C’est que pour acquérir un métier, il faut encore compter deux ou trois ans d’enseignement, souvent 
coûteux, après le secondaire. Et un diplôme ne suffit pas pour être embauché quand on est pauvre. 

On peut penser néanmoins que grâce à leur niveau d’études, ils permettent à leurs enfants de vivre 
dans un milieu familial cultivé, favorable à leur développement intellectuel. 

  

Rosario, qui nous envoie ces histoires de familles de nos centres que nous publions au fil des 
bulletins, s’adresse ici aux lecteurs, et remercie les donateurs : 

« J’espère que ces histoires feront réfléchir les amis sur la valeur du travail qui est fait pour les 
enfants dans les centres, leur permettant un meilleur développement, parce qu’ils ont la 
nourriture, le soutien scolaire et l’éducation, qui sont les principaux piliers d’un épanouissement 
personnel et intellectuel. 

Merci amis à chacun d’entre vous de rendre possible cette aide pour les enfants des centres. » 



4                                        Association QUEBRACHO bulletin d’information N° 68 novembre 2018 

Billet d’humeur d’Aline et Rosario : « Chères fournitures scolaires ! » 
 

Non, ce n’est pas le début d’une lettre, mais un constat : 
les fournitures scolaires au Pérou coûtent cher aux 
parents, très cher ! La liste de ce qu’ils doivent acheter 
pour chacun de leurs enfants est impressionnante en 
longueur et en quantité. Et ce n’est pas le fait de 
quelques écoles, il s’agit semble-t-il d’une pratique 
généralisée, y compris dans les zones d’extrême 
pauvreté comme celles où se situent nos centres, alors 
que les parents n’ont déjà pas de quoi nourrir 
correctement leurs enfants. 

Depuis deux ans, nous aidons les familles les plus 
nécessiteuses de nos centres lors de la rentrée scolaire, 

en finançant l’achat d’une partie des fournitures scolaires de leurs enfants. En mars 2017, 21 enfants 
en ont bénéficié, et en mars 2018, ce sont 24 enfants qui ont été sélectionnés par Rosario (12 dans 
chaque centre), sur la centaine d’enfants de nos centres, soit un enfant sur 5. C’est un gros travail 
pour elle, car elle doit récupérer les listes données par le professeur auprès de chaque enfant, puis 
faire les achats si possible groupés pour avoir des prix intéressants, ensuite préparer les fournitures 
de chaque enfant, les transporter aux centres en taxi, et les distribuer aux enfants. Pour les parents, 
souvent de familles nombreuses, c’est un soutien important, et leurs enfants sont ravis. 

Mais quand nous avons vu les photos que Rosario avait prises de ces fournitures et des enfants aux 
bras chargés, nous étions abasourdis : 4 grands cahiers de 100 pages dès la première année de 
primaire, 7 pour les années suivantes, et jusqu’à 9 !! Une boîte de 12 crayons de couleurs, une de 12 
crayons feutres, des stylos 4 couleurs, 3 sortes de colle dont un flacon de 250g (!!), un énorme 
rouleau de papier adhésif, etc… 

Nous nous demandions si c’était bien nécessaire, et 
surtout comment les parents pouvaient payer. Nous 
avons fait part à Rosario de notre indignation. Elle 
nous a répondu : 

« Nous vous remercions tous pour l’aide aux familles 
avec l’achat de fournitures scolaires pour leurs 
enfants. Mais vous imaginez comment les pauvres 
parents peuvent faire, tous les sacrifices qu’ils 
doivent faire pour que leurs enfants aillent à l’école ?  

Oui c’est sûr que les professeurs sont inconscients 
de demander tant de choses non indispensables 
pour les études, et ce que vous n’avez pas vu, c’est 
la liste complète des fournitures pour les enfants et… des fournitures pour la classe ! À vrai dire, je 
n’ai pas acheté tout ce qui était demandé, car cela allait jusqu’à des marqueurs indélébiles et 
rechargeables, très chers, c’est ce qui est utilisé en classe... Vous vous rendez compte ?  

Les mères qui se sont confrontées aux professeurs pour protester contre la quantité de fournitures 
qu’on leur demandait et dire qu’elles n’ont pas les moyens de les acheter, ces professeurs leur ont 
répondu, alors pourquoi avez-vous tant d’enfants ? Et ce sont les mêmes qui marginalisent ceux qui 
n’ont pas le matériel demandé et le leur font remarquer au début du cours pour que l’enfant ait honte 
face aux autres et même qui les excluent de groupes de travail.  

J’ai dit à ces mères de présenter une réclamation, mais elles ont peur de représailles sur leurs 
enfants. Il faudrait que les professeurs appliquent la loi qui interdit de discriminer un enfant. 

Mais, vous avez raison, je ferai voir aux enfants qu’ils doivent prendre soin de leur matériel, pour s’en 
resservir l’année suivante, soit une économie pour les parents. Espérons qu’ils entendent, car les 
parents aussi sont souvent peu soigneux de leurs affaires, ils n’enseignent pas à leurs enfants d’être 
ordonnés et propres. »  Message du 7 mai 2018 
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Le compte de « fin de carrière » à Quebracho, qu’est-ce que c’est ? 
 
Vous avez certainement lu ou entendu ce terme de « compte de fin de carrière », en tant que lecteur 
assidu de notre bulletin ou d’assistant régulier à nos assemblées générales. Il figure dans nos 
comptes d’activités, nos bilans, nos rapports financiers depuis quelques années. Au début, nous 
parlions abusivement de « compte de retraite ». Mais en aucun cas, ce n’est une caisse de retraite, 
car Quebracho, simple association française « loi 1901 » ne pouvait évidemment pas s’engager, vis 
à vis de ses collaboratrices péruviennes, à leur verser régulièrement une certaine somme d’argent 
jusqu’à leur décès. Nous n’avons ni la structure ni la pérennité d’une compagnie d’assurances et 
utiliser les services d’une compagnie d’assurance péruvienne spécifique était trop compliqué et 
surtout hors de nos moyens et de nos possibilités. 

L’idée est venue à l’occasion de notre premier voyage à Trujillo en 2010, lors de discussions avec 
Rosario. Elle nous avait suggéré de prévoir un petit pécule au bénéfice de ses chargées de centre 
qui étaient amenées à quitter l’association et dont les situations financières étaient en général 
difficiles. Nous avons fait des recherches sur ce sujet et finalement nous nous sommes inspirés, en 
le simplifiant et en l’adaptant, d’un dispositif du droit du travail péruvien qui s’appelle la CTS  
« compensación por tiempo de servicios », ce qui peut se traduire par « compensation pour temps de 
service » et qui est une sorte d’assurance chômage. 

Son principe est que chaque employeur ouvre pour chaque nouveau salarié un compte bancaire 
spécifique sur lequel il verse régulièrement une somme correspondant au douzième du salaire. Sauf 
exceptions, le salarié ne touchera la somme accumulée sur son compte qu’au moment  de son 
départ de l’entreprise, ce qui est une aide pendant sa période de recherche d’un nouvel emploi. 

Naturellement notre dispositif concerne toutes nos collaboratrices péruviennes, non seulement nos 
chargées de centres (actuellement Eugenia et Melisa), mais aussi nos éducatrices chargées du 
soutien scolaire (actuellement Gloria et Nora) et notre responsable Rosario. Pour sa mise en place et 
surtout son initialisation avec effet rétroactif, qui devait tenir compte de l’ancienneté de l’association 
donc en particulier de celles de Rosario et d’Eugenia, nous avions besoin au départ d’une somme 
relativement importante. Nous avons utilisé pour ce faire, le résultat de la vente de notre local de La 
Esperanza, centre que nous avions été contraints de fermer en 2011. Depuis la mise en place de ce 
fond, Maria, chargée du centre d’Alto Trujillo depuis 2009, en a bénéficié à son départ en 2014, et de 
même Ester, la professeure d’El Porvenir, à son départ fin 2015.  

Notre compte de fin de carrière est tenu en soles péruviens car il bénéficie à des Péruviennes qui 
sont rémunérées en soles, leurs cotisations sont en soles et le montant de leur « compte de fin de 
carrière » leur sera versé en soles, mais l’argent correspondant est conservé en France, donc en 
euros, avec la dénomination de « fond de fin de carrière ». Le montant des cotisations annuelles est 
égal au dixième (au lieu de un douzième pour la CTS) de la rémunération nette annuelle de chacune, 
mais par souci de simplification, il ne tient pas compte des avantages en nature, repas par exemple, 
difficiles à évaluer.  

En règle générale le montant du compte de chacune (en soles) est donc croissant au fil des années, 
mais nous avons institué un dispositif qui permet à chacune, en cas de besoin financier imprévu et 
impérieux, de retirer tout ou partie de la somme qui est sur son compte, notre « compte de fin de 
carrière » sert aussi de « tirelire ». Gloria l’a utilisé en 2015. 

En France nos comptes sont en euros, donc en début d’exercice, nous réévaluons en euros le 
montant de ce compte de fin de carrière pour savoir où nous en sommes. Compte tenu des 
fluctuations des taux de change entre le 1er janvier de l’année N et le 1er janvier de l’année N+1 et du 
fait que ce compte est important, car il est la somme de cotisations portant, pour certaines 
collaboratrices, sur plusieurs dizaines d’années, il arrive parfois que l’augmentation, en euros, due 
aux cotisations annuelles soit plus faible que la diminution en euros du montant global du compte, 
due à une évolution favorable des taux. Dans ce cas, des provisions « fin de carrière » négatives 
apparaissent dans le compte d’activité, mais cet effet de « bras de levier » n’est en fait qu’un artefact 
comptable car, in fine, le montant du compte de fin de carrière sera versé à chacune en soles et sera 
payé par l’association en euros au taux de change du jour de chacun de ces versements. 

Michel Lambourg  
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Rosario nous raconte son histoire en répondant à nos questions (3ème partie) 
 
Qu’est–ce qui est le plus important pour toi ? 
 
Travaillant avec l’Association Quebracho, je considère que le plus important c’est la solidarité, la 
sensibilité, le recul et la préoccupation que ses membres démontrent pour le développement du tiers 
monde depuis de nombreuses années. Cela se traduit par un travail de recherches de solutions aux 
problèmes de base qui se présentent dans les foyers des enfants (alimentation, santé et maintenant 
éducation), sachant que, en ce qui me concerne, je ne suis seulement que l’intermédiaire entre les 
enfants et les parents.  

 
Avec ce que tu connais de la France, que peux-tu nous dire au sujet de notre pays ? Aimerais-tu 
vivre en France ? Si oui, pourquoi ? Si non, pour quels motifs ?  
 
J’admire la France pour être un beau pays, où règne l’ordre, de cultures supérieures à celles d’autres 
pays. Les Français sont très aimables, sensibles et accueillants ce qui les rend  solidaires. Lors de 
mon voyage en France  en 2004, j’ai visité de nombreuses villes, des cités historiques attractives et 
admiré des œuvres d’art uniques. Avec ma sœur Consuelo, nous avons pu admirer tant de belles 
choses exprimant la culture. Chers amis, si vingt ans auparavant j’avais eu l’opportunité de vivre en 
France, je l’aurais saisie, avec l’engagement d’offrir le meilleur de moi-même, l’objectif de rechercher 
toujours l’amélioration de mon développement professionnel et personnel et avec comme orientation 
l’aide aux personnes défavorisées, et animées par un désir de progrès.  Mais aujourd’hui, à mon âge, 
je vois cela impossible. Cela ne peut pas être car je me réalise totalement dans mon pays en dépit 
des difficultés et carences. De plus, j’ai l’engagement de soutenir financièrement ma famille, et tout 
particulièrement mes parents qui se sont sacrifiés pour me permettre de réaliser des études et mon 
fils à qui je n’ai pu accorder tout le temps et l’affection nécessaires à cause de mon travail. De plus, 
j’ai la charge de travail des deux Centres où je peux exercer le métier qui me plait.  
 
Concernant le Pérou, ton pays, que peux-tu nous dire ? Qu’est-ce qui te plait ? Qu’est-ce qui ne te 
plait pas ? 
 
Mon pays, le Pérou, est beau et possède différentes ressources naturelles de flore et faune. Il existe 
une diversité culturelle. Les gens sont simples et aimables, manquant des besoins élémentaires. Ici, 
les différences sociales sont très marquées avec des personnes qui ont la possibilité d’acquérir une 
bonne éducation alors que la majorité de la population manque de tout, vivant en famille dans des 
agglomérations humaines où leurs éventuels désirs d’amélioration sociale sont neutralisés par 
l’absence d’emplois, le manque de formation, l’ignorance et le manque d’intérêt. Il existe encore des 
personnes qui se conforment  avec la situation qu’ils subissent. Malheureusement, les enfants ne 
peuvent s’exprimer et suivent le cercle vicieux de ce conformisme.  
 
En tant que Péruvienne, je suis heureuse et fière de pouvoir profiter de trois régions naturelles : zone 
côtière, la montagne et la forêt. Chacune a ses attraits touristiques, que beaucoup d’entre vous ont 
pu apprécier et si cela n’est pas le cas, je vous invite toujours à venir les voir. Ces dernières 
décennies, la population a continué à augmenter. De même, le changement est perceptible dans les 
échanges commerciaux qui ont amené mon pays à exporter ses richesses minérales et produits 
agricoles et à importer des produits manufacturés d’Europe, en particulier.  
Aujourd’hui, mon pays est reconnu mondialement pour sa gastronomie et sa cuisine.  
Culturellement, peu de choses ont été faites par manque d’échanges éducatifs et de budgets 
conséquents pour l’enseignement et la santé. 
 
Ce qui ne me plait pas dans mon pays est que lorsque les élus politiques accèdent au pouvoir, ils 
profitent à titre personnel de leur situation et oublient leurs promesses de campagne et la mission 
pour laquelle ils ont été élus.  
L’autre aspect négatif de mon pays est la passivité de la population face aux problèmes de l’État et 
de ses gouvernants ainsi que face à ses propres problèmes.  
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La corruption à tous les niveaux du pays fait beaucoup de mal. Je pense que c’est un problème de 
conscience et que les valeurs telles que le service ne se transmettent pas suffisamment dans les 
familles.  
 
Concernant ta vie personnelle, qu’aimes-tu faire pour profiter de la vie ?  
 
Je profite de l’union familiale. Je suis enchantée de 
voyager en famille, le plus souvent dans des localités 
proches, j’aime me promener au bord de la mer ou 
dans la campagne pour jouir de la nature. J’avoue que 
ces dernières années je l’ai fait sporadiquement ou 
toute seule en fin de semaine car chacun est occupé 
par le travail. Mais quand nous le pouvons, nous 
organisons durant les périodes de vacances, de petits 
voyages (Sanctuaire d’Otuzco, Chiclayo, Cajamarca, 
Piura, Huaraz). Notre voyage en France en 2004, et 
celui à Cuzco et au Macchu Pichu en 2014 furent des 
voyages que j’ai appréciés énormément.  
Merci beaucoup, mes amis, pour toutes ces joies.  
 
Comment vois-tu le futur de ton pays ? De Trujillo ? Des Centres que tu diriges ? Du monde ? 
 
De mon pays : Le Pérou est un pays riche en ressources naturelles. Je peux envisager avec espoir 
et optimisme, des perspectives de progrès dans le bien-être. Cela se réalisera par un changement 
dans les mentalités grâce à la modernisation de l’Enseignement suite à des changements 
structuraux. J’espère que notre Président actuel qui est économiste, fasse promulguer et appliquer 
de nouvelles lois permettant l’augmentation du progrès social et la qualité de vie des personnes. 
 

De Trujillo : J’ai la conviction que Trujillo est une des villes les plus cultivées du Pays avec Lima et 
Arequipa. Sa population jeune cherche toujours à progresser de sorte que pour le futur, j’ai l’espoir 
qu’elle aidera à réduire la pauvreté et le poids de la fatalité pour les gens.  
 

Des Centres : Le futur des Centres nutritionnels dépendra du soutien que l’Association sera en 
mesure de lui apporter car des villages pauvres avec de nombreux enfants continueront d’exister 
comme conséquence des nombreux problèmes économiques et sociaux liés au chômage. Je mesure 
combien l’Association a développé une œuvre excellente sans interruption durant ces nombreuses 
années grâce à l’effort de ses dirigeants et adhérents. Une tâche similaire n’a jamais été accomplie 
dans ma région, bien qu’il existe des institutions sociales qui essaient de faire quelque chose de 
similaire. Mais les résultats sont mauvais car les actions durent le temps des campagnes électorales.  
Je dois préciser que mon travail dans les Centres a permis mon développement professionnel sur le 
plan de la santé et la croissance des enfants. Vous aurez toujours avec moi une fidèle collaboratrice.  
 

Sur le futur du monde, c’est un vaste sujet mais je peux évoquer les thèmes suivants : 
 Face aux Droits de l’Homme  

J’espère que dans le futur, l’on respectera la vie et la dignité des personnes au-delà des intérêts 
politiques et personnels ainsi nous susciterons la paix. 
 

 Concernant l’Environnement et la Pollution   
Si nous continuons comme aujourd’hui en continuant à nous comporter de manière irresponsable, 
les conséquences seront catastrophiques avec des dérèglements climatiques, l’augmentation des 
maladies (y compris des maladies inconnues ce-jour) en plus des désastres naturels. 
 

  Combattre la pauvreté 
À cause d’une mauvaise redistribution, du manque de justice et de l’ambition humaine, la pauvreté 
ne cesse d’augmenter. J’espère que dans le futur, il puisse exister une justice plus équitable avec 
une égalité des chances qui se traduisent par la réduction effective de la pauvreté et de la misère et 
par là-même, la disparition des guerres. 

FIN 
 

Consuelo et Rosario aux Tuileries, en avril 2004 



 

CHRONIQUE DES CENTRES, avec Rosario 
 
Le Mondial de football dans nos centres 

Le football est LE SPORT national du Pérou ! Les 
enfants de nos centres, garçons et filles, aiment y 
jouer, et à l’approche du Mondial, tous étaient 
passionnés par le match de leur équipe contre la 
France. Le 23 juin, lendemain de ce match qui fut 
une défaite pour eux, Rosario nous raconte : 

« Dans le centre d’Alto Trujillo, les enfants étaient 
très impatients, ils avaient la fièvre du football. 
Melisa avait transporté son poste de télévision dans 
la salle des enfants pour qu’ils ne perdent rien de la 
rencontre Pérou-France. Les enfants arrivaient pour 
prendre leur repas de midi, et ils retrouvaient leurs compagnons en face de la télévision, aussi ils 
cherchaient la meilleure place, et ils mangeaient, tout en regardant la rencontre avec beaucoup 
d’attention… Ils n’osaient pas parier, ni pour l’un ni pour l’autre, moi je leur disais « que le meilleur 
gagne ». Ils ont vécu la défaite du Pérou avec beaucoup de peine, et ils sont repartis tout tristes. » 

Mais par la suite, nos centres ont soutenu l’équipe de France, et le 15 juillet, ce fut une explosion de 
joie : « Mes chers amis, bravo la France, championne du monde ! Au milieu de beaucoup d’émotion 
la grande Victoire est venue, bien méritée. Recevez toutes nos félicitations, de la part de Melisa, 
Bush, Julio, Eugenia, David, Gloria, ils viennent tous de m’appeler pour me charger de vous 
féliciter ! » 

Contrôle fiscal  

Peu après, Rosario recevait une convocation de la SUNAT (Surintendance Nationale des douanes et 
de l’administration fiscale), pour un contrôle de ses revenus de 2016. Elle a répondu aux questions 
de la fonctionnaire sur l’argent qu’elle reçoit de l’association Quebracho, en disant qu’il ne lui 
appartient pas, car il finance l’aide sociale et alimentaire qu’elle assure auprès des enfants. La 
fonctionnaire lui a demandé de justifier de son lien avec l’association, ce qui nous a amenés à faire, 
en plein mois d’août, un document d’accréditation signé du président et du trésorier pour le lui 
envoyer. Il semble que ce document ait satisfait l’administration fiscale péruvienne.  

Le 8 septembre, Rosario nous expliquait : « ils font ce type d’investigation à cause de tous les 
‘débordements’ qui ont eu lieu dans mon pays : corruption des fonctionnaires, juges, contrôleurs et 
autres employés des institutions et des entreprises, évasion fiscale, etc. Ainsi, ils ont détecté (à la 
Sécurité sociale) l’encaissement par certains fonctionnaires de salaires d’employés décédés. C’est-à-
dire qu’il y a une crise à tous les niveaux, et une prise de conscience activée par les révélations des 
responsables de l’Entreprise Odebrecht (grande entreprise de BTP brésilienne) concernant les pots-
de-vin versés en période électorale aux principaux partis péruviens. » 

Le Marché de Noël Solidaire de Meudon aura lieu les 8 et 9 décembre 2018 

au Complexe René Leduc, à Meudon,  

de 10h à 18h. 
Si vous le pouvez, venez nous voir, pour nous encourager et faire vos achats. Sur notre stand, 

il y a toujours des nouveautés et de la qualité. Des voyageurs nous ont rapporté des objets du 

Pérou et Rosario nous en fait parvenir, via des amis de passage à Trujillo. Sans oublier ce que 

nous confectionnons les uns et les autres. 

Vous aurez aussi le choix parmi les nombreux stands du marché, dans une ambiance toujours 

festive et avec la satisfaction de savoir que les bénéfices iront à des associations 

humanitaires comme la nôtre, et à des actions solidaires. 

Venez nombreux, nous serons heureux de vous y accueillir ! 
 


