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EDITORIAL  

Alors que le variant brésilien s’est répandu dans toute l’Amérique latine, le Pérou connaît depuis janvier 
une 2ème vague de contaminations, particulièrement violente et meurtrière, et nos centres restent 
fermés à ce jour, comme les écoles. Nos responsables poursuivent les distributions mensuelles de 
vivres aux familles de nos centres, qui en ont plus que jamais besoin, tout en redoublant de mesures 
de précaution pour éviter tout risque de contamination.  

Notre assemblée générale pour l’exercice 2020 a pu se tenir le 27 mai 2021 à Meudon la Forêt. Nous 
vous en donnons le compte rendu dans les pages 2 à 6.  

En page 7, nous avons donné la parole à des enfants qui nous ont parlé de leur vie confinée et de leur 
espoir de retrouver bientôt leurs camarades et leur cantine. Page 8, Rosario nous raconte les difficultés 
que vivent les péruviens, surtout les plus pauvres. 

  Aline 

 
Franco et Jhonder sont venus avec leur mère Evia pour recevoir leur sac d’aliments le 25 novembre 
2020. Ils ont ôté leur masque juste le temps d’une photo « pour les amis de France » (voir page 7).   
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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 27 MAI 2021 
 
1- RAPPORT d’ACTIVITE de l’année 2020, par Aline Lambourg, présidente 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre assemblée générale 2021, surtout après une 
année difficile où la pandémie a entraîné la fermeture de nos centres au Pérou et nous a obligés à 
faire l’AG à distance en mai 2020. Vous avez été 70% à y participer, bravo et merci ! 

Durant l’année 2020 nous avons déploré un décès (Monique Davoust) et nous avons eu 2 nouvelles 
adhésions, ce qui porte à 102 le nombre d’adhérents fin 2020. 

Le Conseil d’Administration a voté ma nomination au poste de Présidente laissé vacant par Danièle, 
et il s’est réuni 5 fois dans l'année, dont deux fois à distance. Il a coopté deux nouveaux 
administrateurs, Didier Paul en juin, qui sollicite vos suffrages aujourd’hui, et Florence Chalaud en 
octobre, qui n’a pas souhaité rester dans le CA. 

En décembre, Didier a pris contact avec l’association meudonnaise ASASOA, pour voir si Quebracho 
pourrait aider ponctuellement à la nutrition d’enfants en utilisant ses réserves. Récemment, Danièle a 
proposé qu’une aide aille à des enfants hospitalisés dans l’hôpital de Mananjary. Les deux projets sont 
actuellement à l’étude. 

Deux bulletins d’information ont été diffusés, l’un en juin, avec le compte rendu de l’AG, et l’autre en 
novembre sous un format réduit à 4 pages, du fait de la fermeture de nos centres.  

Sur le site, en 2020, 10 articles ont été mis en ligne et 
9 mails collectifs ont été envoyés à plus de cent 
adhérents et sympathisants. Vous avez été nombreux 
à manifester votre inquiétude et votre soutien aux 
mesures d’aide aux familles que nous avons mises en 
place. Merci à vous ! 

Dans nos centres nutritionnels, l’année a commencé 
difficilement pour Rosario. Durant ses vacances, elle a 
dû chercher des remplaçantes pour Melisa et Nora 
démissionnaires, et faire réaliser diverses réparations 
et travaux de peinture dans le centre d’Alto Trujillo.  

Elle s’apprêtait à faire de même dans le centre d’El 
Porvenir quand sa maman mourut dans son sommeil le 
27 janvier. Ce fut une grande épreuve, mais elle n’a pas voulu prendre la semaine de congés que nous 
lui proposions, et a rouvert les centres normalement, début février.  

Maria (une ancienne chargée de centre) a accepté de remplacer Melisa à Alto Trujillo, et bientôt la 
professeure Violeta donnait les cours de soutien scolaire à El Porvenir, en remplacement de Nora. 

Hélas, le 16 mars, l’état d’urgence était décrété par le Président Vizcarra en raison de la pandémie de 
covid 19, et Rosario accueillait une dernière fois les enfants avant de fermer les centres…   

Une quarantaine très stricte était mise en place, et les familles qui vivent de travail précaire se sont 
vite trouvées sans ressource « Nous n’avons plus de quoi manger ! ». Rosario était confinée chez elle, 
et nos centres étaient inaccessibles car il n’y avait plus de transports en commun.  

Mais grâce à Eugenia et sa boutique d’alimentation, et à son fils David et sa camionnette, une 
distribution de sacs de vivres et de produits d’entretien, a pu être organisée le 11 avril pour les 58 
familles de nos centres. Les mères étaient heureuses de venir chercher leur sac.  

Au fil du temps, d’autres distributions ont été nécessaires, car la situation sanitaire et sociale se 
dégradait. Dix ont été réalisées en 2020, et elles se poursuivent en 2021. Les aides de l’État destinées 
aux plus démunis arrivent rarement jusqu’aux zones reculées, alors que nos sacs de 10 à 15kg de 
nourriture ne manquent jamais à nos familles. À Noël, en plus du sac de vivres, Rosario a préparé un 
sac de Noël, et elle est venue présenter aux mères les vœux de Noël de l’association (voir photo p.3). 

Dès le début de cette crise, nous avons décidé de maintenir les salaires de Rosario, Eugenia, Maria 
et Gloria jusqu’en mai, puis ce fut une indemnité de 80% du salaire de juin à septembre. Depuis 
octobre, elle est à 70% du salaire. Elles reçoivent également leur sac de vivres chaque mois. 
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Avec elles, nous avons défini non sans mal 
des règles de sécurité sanitaire strictes à 
respecter durant les distributions. 

Plusieurs familles de nos centres ont été 
contaminées, les gens se soignent chez eux 
comme ils peuvent, les médicaments sont 
chers et l’oxygène manque, il faut faire la 
queue jour et nuit pour en avoir. Beaucoup 
meurent chez eux sans avoir pu être soignés. 
Ainsi Gloria a perdu son grand-père, mort du 
covid19 chez sa fille. 

Le 13 novembre, Rosario perdait son père. La perte de ses deux parents la même année l’a 
profondément affectée, d’autant qu’elle traînait une bronchite persistante. Les échanges avec elle ont 
été nombreux durant cette période pour la soutenir. 

Eugenia aussi est tombée malade, et alors qu’elle allait un peu mieux, ce fut le tour de Julio, très 
anémié, qui a dû consulter un médecin, suivre un traitement et améliorer son alimentation.  

En mars 2021, Maria et son mari Santos ont été atteints du covid19 et Santos a dû être mis sous 
oxygène chez lui. Quand enfin ses filles lui ont trouvé une place à l’hôpital, c’était trop tard, il décédait 
le lendemain. Là aussi, nous soutenons Maria dans cette épreuve. 

Grâce à Rosario, Gloria et Eugenia, nous gardons un lien avec les familles et avec les enfants 
confrontés au confinement et aux cours virtuels. Ces informations, et celles recueillies dans les 
journaux péruviens, nous permettent de vous tenir informés régulièrement sur le site et dans le bulletin. 

Depuis janvier 2021, on assiste à une 2ème vague de contaminations, plus forte et meurtrière que la 
précédente. À ce jour, nous ne savons pas quand nos centres pourront rouvrir. Il faudrait pour cela 
que les contaminations soient en baisse et les écoles ouvertes. Il faudrait aussi que la population soit 
largement vaccinée, y compris les enfants, davantage touchés par le variant brésilien. Nous pourrions 
alors de nouveau accueillir des enfants en nombre restreint, avec un protocole sanitaire strict, et 
moyennant quelques travaux préalables pour adapter les locaux.  
 

2- RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2020, par Michel Lambourg, trésorier 
 

En FRANCE, ce qui caractérise 2020, ce sont des résultats positifs (excédent de 4182€), mais surtout 
une récession généralisée !!  

ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Du côté des recettes, par rapport à 2019, tous les postes ont diminué. Les plus significatifs ont été 
les dons occasionnels et exceptionnels (baisse de 2544 €) mais aussi les ventes d’objets avec une 
baisse de 1103 € (il n’y a pas eu marché solidaire en 2020). Les dons des adhérents ont aussi baissé 
(21046 € contre 21637 en 2019) mais ils n’étaient que de 20001 € en 2018. À noter aussi la baisse 
des taux des revenus financiers. Globalement les recettes ont diminué de 4487 € entre 2019 et 2020. 
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Nous avons tout de même envoyé 91 reçus fiscaux (dont 68 pour nos adhérents), exactement le même 
nombre qu’en 2018, par contre plus faible qu’en 2019 où il était respectivement de 120 et 72. 

- Quant aux dépenses, c’est le même constat, tous les postes de « dépenses » ont aussi diminué, 
globalement de 6514 € (sauf les frais de banque qui ont augmenté de 6,3 €). En particulier, les baisses 
les plus importantes ont été les Transferts et les Provisions « fin de carrière » (respectivement 
diminution de 5064 € et de 1098 €), du fait d’un taux de change très favorable, et de la baisse d’activités 
dans nos centres à Trujillo (voir ci-dessous). 

BILAN  

Tous les postes ont été à peu près stables 
entre PASSIF (situation au 1er janvier) et 
ACTIF (situation au 31 décembre), sauf 
notre « Compte Courant » qui a 
augmenté de 3976 €. 

Globalement nous avons un excédent 
4182 € contre 2155 € en 2019. Mais 
attention : sur les 8 derniers exercices (de 
2013 à 2020) la moyenne de nos résultats 
(excédents en + et déficits en -) se monte 
à +1,9 euros, c’est à dire que pendant les 
8 dernières années nous avons mis de 
côté en moyenne moins de 2 € par an.  

TAUX de CHANGE 

Le Taux de Change fut un des rares points POSITIFS ! Si en 2019, les taux ont été stables, voire 
décroissants, autour de 3,75 soles par euro, en 2020 par contre les taux ont significativement 
augmenté de 3,72 en janvier à 4,31 soles par euro en décembre (soit une augmentation exceptionnelle 
de près de 16%). Nous en avons profité à la fois pour le financement des dépenses de Rosario et pour 
celui de la caisse de « fin de carrière » (lorsqu’on l’exprime en euros). 
 

A TRUJILLO, la Covid 19 a été et est toujours, 
pour l’ensemble du Pérou, une catastrophe. Cela 
a été pour Quebracho, un chamboulement total. 

CHAMBOULEMENT sur le terrain : 

En Janvier: Fermeture annuelle normale des 
centres (congés scolaires). 

De Février à mi-mars: Fonctionnement normal des 
2 centres avec repas servis aux enfants et soutien 
scolaire. Mais seulement pour un total de 524,4 
enfants-semaines. 

De mi-mars à fin Décembre: Fermeture des 2 
centres, donc suppression des repas servis et du 
soutien scolaire. Les repas aux enfants ont été 
remplacés par des sacs de vivres distribués aux 
familles : 22 sacs ont été distribués dans les 2 centres, soit au total 604 sacs à composer, préparer et 
distribuer, pour un poids total de 6,5 à 7 tonnes de vivres qu’il a fallu acheter et peser.  

CHAMBOULEMENT en soles : En 2020, les dépenses totales ont été de 68729 soles, contre 99160 
en 2019, soit une baisse de 30431 soles (30,7%). Elles se répartissent en : 

 Alimentation: 38138 soles en 2020, 6153 pendant la période d’ouverture et 31985 pendant la 
période de confinement. Ces dépenses étaient de 50202 soles en 2019, soit une baisse en 2020 
de 12064 soles (24,0%). 

 Salaires: 28101 soles en 2020 contre 36910 en 2019, soit une baisse en 2020 de 8809 soles 
(23,9%). Nous avons maintenu les salaires à 100% pendant 5 mois, 80% pendant 4 mois et 70% 
pendant 3 mois. 
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 Autres dépenses (eau, gaz, électricité, transports, travaux, etc.) : 2490 soles en 2020 contre 12048 
en 2019, soit une baisse de 9558 soles (79,3%). 

CHAMBOULEMENT en euros dû à l’influence des taux de change 

Les dépenses totales 2020 exprimées en euros 2020 ont été de 17818 euros, par contre ces mêmes 
dépenses exprimées en euros 2019 auraient été de 20754 euros, soit une diminution des dépenses 
2020 de 2936 euros due à la variation des taux de change de l’euro par rapport aux soles. 

En guise de CONCLUSION : En attendant la réouverture de nos centres, qui n'est toujours pas 
possible actuellement, que faire ?  

- Maintenir autant que possible une distribution mensuelle de vivres pour les familles des enfants 
de nos centres. 

- Maintenir un soutien financier (70% du salaire) pour Rosario, Eugenia, Maria et Gloria. 

- Utiliser nos réserves pour aider d’autres enfants dans le monde (par exemple à Madagascar) 

  Et aussi, croiser les doigts pour que ce virus disparaisse !!! 

 

3- PROJETS DE SOUTIEN À DES ENFANTS, À MADAGASCAR 

Avec la réserve dont Quebracho dispose, nous avons pensé que nous pourrions apporter une aide à 
des enfants malnutris, et pour cela, deux projets sont à l’étude :  

 

Cantine scolaire à ANOSIBE-IFODY (par Didier Paul) 

Achille Rajerison, habitué du Marché de Noël 
Solidaire, nous a fait part des projets de son 
association ASASOA à Madagascar.  

L’un d’eux concerne la création d’une cantine dans 
une école publique, accueillant 182 enfants de 4 à 
14 ans. Ce projet est porté par l’Association pour le 
Développement des Enfants d’Anosibe-Ifody 
(ADEA) dont le président, Wilson, est le frère 
d’Achille.  

L’association fait distribuer aux enfants, 2 fois par 
semaine, un complément alimentaire à base de jus 
de canne à sucre et de spiruline, qui est préparée 
par les parents dans un hangar comprenant une cuisine modeste encore sous équipée.  

Notre association réfléchit à la possibilité d’apporter une aide au démarrage de cette cantine, mais 
ADEA est en recherche de financements publics pour la construction d’un bâtiment en dur où serait 
installée la cantine. Actuellement, une recrudescence de l’épidémie frappe durement la population 
malgache, entraînant la fermeture des écoles et des frontières et ralentissant les projets. 

 

Enfants hospitalisés à l’hôpital de MANANJARY (par Danièle Sirieys) 

L’« hôpital pour les pauvres » de Mananjary (vue 
aérienne ci-jointe) est un projet qui a été demandé par 
le ministère de la santé malgache et par l’évêché, afin 
que les pauvres y soient soignés quasiment 
gratuitement. Pour compenser, la famille du malade 
peut participer aux travaux de la rizière dont les 
récoltes devraient, à terme, assurer l’alimentation en 
riz des malades de l’hôpital.  

Sa construction, soutenue par de nombreuses 
associations françaises et par des professionnels qui 
viennent travailler bénévolement, est en cours 
d’achèvement. Prochainement un Pôle mère-enfants 
devrait ouvrir. Déjà, un médecin malgache accueille 

des patients en médecine générale.  
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Le père Jean Yves Lhomme, depuis 30 ans à Madagascar, est le responsable de ce projet. Contacté 
par Danièle, il serait intéressé par une aide financière ponctuelle de Quebracho aux enfants 
hospitalisés. Actuellement ceux qui arrivent, souvent de très loin, amenés par leur famille, sont « dans 
un état de dénutrition totale ».  

Pour définir les modalités de cette aide, notre correspondant en France est le docteur Petitmengin, qui, 
à la tête de l’association ALEHSAM, soutient la construction de l’hôpital depuis le début, et y fait de 
nombreux séjours avec son épouse infirmière, sauf bien sûr depuis le début de la pandémie. 

 

4- COMPTE-RENDU DES DEBATS ET VOTES 
 

Participation :  

58 membres participent à l’Assemblée Générale, dont 44 représentés, sur les 98 membres de 
l’Association à jour de leur cotisation. Danièle Sirieys la préside et Loïc Le Lan en est le rapporteur. 

 

Débats :  

Après la présentation du rapport d’activité et du rapport financier de l’année 2020, un premier débat 
s’engage. La succession de Rosario est abordée en soulignant son engagement, sa probité et sa 
disponibilité dans la conduite de l’action de l’association dans un quartier réputé difficile, voire 
dangereux. Le départ de Rosario mettra-t-il fin à cette action ?  

Alain lui avait posé cette question lors de sa visite des centres en 2017. Voir sa réponse dans le bulletin 
66 de janvier 2018 (bas de la page 5). 
 

Concernant l’aide envisagée pour nourrir des enfants à Madagascar grâce à notre réserve, il est fait 
remarquer que cette aide étant ponctuelle, il vaudrait mieux participer à la réalisation d’un projet 
(construction ou équipements destinés à des enfants), plutôt qu’à ses dépenses de fonctionnement 
(nourriture des enfants), car la fin de cette aide pourrait être préjudiciable pour ce projet.   

 

Quitus et vote :  

Les résolutions suivantes sont approuvées à l’unanimité : 

 

1ère résolution : « L’assemblée approuve le rapport d’activité 2020 » 

2ème résolution : « L’assemblée approuve le rapport financier 2020 » 

3ème résolution : « Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 15 € pour une personne. Une 
cotisation pour un couple (deux personnes ayant la même adresse) est fixée à 25 € » 

4ème résolution : « L’assemblée approuve les objectifs du budget 2021 : 

- Maintien d’une distribution mensuelle de vivres pour les familles des enfants de nos 
centres, tant que ces derniers resteront fermés à cause de la pandémie. 

- Maintien d’un soutien financier (70% du salaire) pour le personnel de nos centres durant 
cette période, et retour à 100% du salaire quand les centres pourront rouvrir. 

5ème résolution : « L’assemblée donne quitus aux Administrateurs » 

6ème résolution : « L’assemblée approuve l’élection de Didier Paul au poste d’administrateur de 
l’association » 

 

Les présentations ont été accompagnées par une projection de photos de nos centres, de l’école 
concernée par le projet de cantine et de l’hôpital pour les pauvres de Mananjary.  

La projection de la vidéo d’Arturo, cadeau de Gloria et Rosario qui n’avait pas pu être montrée à l’AG 
2020 puisque celle-ci a dû se faire à distance, a clôturé cette assemblée, avec des applaudissements, 
mais sans le pot final traditionnel, Covid oblige ! 

Loïc Le Lan 
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LA PAROLE AUX ENFANTS (décembre 2020) 
 

Depuis mars 2016 les écoles et nos centres sont fermés, les 
enfants restent chez eux, alors, à l’approche de Noël, Rosario a 
voulu savoir comment ils vivaient ce confinement. 

S’il y a un sujet qui fait l’unanimité des enfants que Rosario a 
consultés par téléphone, c’est l’espoir de voir rouvrir leur centre 
(qu’ils appellent leur cantine). « Je voudrais que ma cantine rouvre, 
car on y mange bien, Eugenia nous fait de l’aji de poulet, le matin 
on a du lait avec de l’avoine » déclare Dairon.  

Joelito (sur la photo avec sa mère Leyla) voudrait pouvoir de 
nouveau manger la bonne cuisine de Maria et revoir ses amis Aldair 
et Tatiana. 

Dans les familles de nos enfants, les parents peinent à trouver du 
travail pour nourrir leurs enfants, aussi la distribution régulière de sacs de vivres par nos centres est 
une fête pour eux ! Comme dans la famille de Jhonder, qui vit très pauvrement, à 5 dans une seule 
pièce.  Avec son frère Franco (voir leur photo p.1), ils rêvent de retrouver leur cantine, « on y mange 
des plats qu’on n’a pas à la maison, comme des spaghettis, des lentilles au ragout de poulet, des fruits, 
du pain avec du beurre le matin… » 

Ce qui ressort aussi, c’est leur peur de la contagion. Ils disent « on reste à la maison pour ne pas 
attraper le virus ! » Dans le quartier de Dairon, il y a eu plusieurs morts du covid19, comme le confirme 
sa mère. De même, José Pirlo raconte : « nos proches voisins sont malades du covid19, ils sont tous 
à l’isolement, alors moi, j’ai très peur d’être contaminé ». 

Quand ils accompagnent leur mère aux distributions, ils ont leur masque, Joelito, a même, en plus, un 
protecteur facial ! Ils disent qu’ils désinfectent leurs chaussures avant de rentrer chez eux. 

Les cours virtuels qui remplacent l’école depuis avril, occupent une grande partie de leur temps. 
Certains ont beaucoup de mal à suivre les cours et faire les exercices demandés, surtout quand ils 
doivent partager le seul mobile de la famille, indispensable pour recevoir les cours. Tous souhaitent 
que leur école rouvre l’an prochain (malheureusement, à l’heure où nous éditons ce bulletin, les écoles 
restent fermées car l’épidémie est hors de contrôle et la vaccination très lente). 

José Pirlo, en 1ère année de primaire (CP), vit seul avec sa grand-mère 
(photo ci-contre). Il écoute ses cours sur le mobile de son oncle, qui l’aide 
dans ses devoirs et les envoie par photo à la professeure, via Whatsapp. 
Celle-ci les corrige et le félicite quand ils sont bons. Après ses cours, il 
joue tout seul à la toupie ou aux billes, en attendant le retour de sa grand-
mère. Pour gagner leur vie, elle vend des glaces dans la rue. 

Alondra, en 4ème année de primaire, essaie de suivre ses cours. Elle 
aimerait devenir plus tard professeure de maternelle. Sa sœur Brigith, en 
3ème année de primaire, préfère jouer avec son petit frère et regarder la 
télévision. Dans cette famille, ils vivent à 6 dans une seule pièce, alors il 
est difficile d’étudier dans ces conditions. La maman dit que chaque 
journée de cours virtuels lui coûte 3 soles en recharge de mobile.  

Dairon, en 4ème année de primaire, comprend mal les cours virtuels et a 
besoin de beaucoup de soutien. Il a décidé : « si mon école ne rouvre pas 
l’an prochain, je ne veux plus étudier ». Plus tard, il veut être policier, 
« pour attraper les voleurs qui cambriolent ma maison ». Ce qui lui manque, c’est de pouvoir sortir pour 
jouer au ballon avec ses copains qu’il n’a pas revus depuis longtemps. 

Lors de la distribution du 24 novembre, Rosario a demandé aux enfants de venir avec leur mère, pour 
se faire photographier par Cielo (à Alto Trujillo) et par Eugenia (à El Porvenir). Ils ont ôté leur masque 
juste le temps d’une photo POUR LES AMIS FRANCAIS ! 

Joelito a le mot de la fin : « Je vous envoie beaucoup de salutations, et je vous dis de bien vous 
protéger. Merci de toujours aider les enfants. »



 

La chronique de Rosario (début 2021) 
 

À quand la réouverture des écoles ?  

Rosario est pessimiste : « Les cours présentiels sont incertains tant que le virus circule, car les écoles 
ne sont pas en condition de pouvoir accueillir de nouveau les enfants qui sont habituellement 30, 35 
voire 40 par classe. J’ai pu parler avec Nora, l’ancienne professeure de soutien scolaire du centre d’El 
Porvenir, elle dit qu’il y a une grande peur de la contagion chez les enseignants. » 

Les syndicats des enseignants de la région La Libertad font remarquer que la plupart des écoles ne 
permettent pas le respect des protocoles sanitaires (manque d’eau, d’équipements sanitaires, locaux 
inadaptés, dégradés par la longue fermeture depuis Noël 2019, etc.).  

En avril 2021, au plus fort de la 2ème vague, les autorités sanitaires de La Libertad ont décidé qu’aucune 
école de la région ne rouvrirait tant que les professeurs ne seraient pas tous vaccinés. 
 

Une rentrée des classes 2021 virtuelle  

Rosario a voulu savoir comment les mères voyaient 
cette rentrée pour leurs enfants, alors qu’ils sont 
confinés et en cours virtuels déjà depuis un an. Ainsi, 
Eugenia à El Porvenir et Gloria à Alto Trujillo, ont 
interrogé celles qui étaient venues à la distribution : 

« La moitié des mères interrogées préfèrerait que leurs 
enfants retournent à l’école, car ainsi, ils comprendraient 
mieux les cours. En effet, elles ne sont pas en capacité 
de les aider. De plus, elles n’auraient plus à payer les 
recharges du téléphone qui représentent un coût 

supplémentaire. Mais elles demandent que la santé de leurs enfants soit bien protégée. 

Les autres mères préfèrent que les cours restent virtuels car elles ont peur que leurs enfants n’attrapent 
le virus, en effet elles pensent qu’ils ne savent pas bien respecter les règles sanitaires. Aussi préfèrent-
elles attendre que la vaccination les protège. Elles reconnaissent qu’ils n’apprennent pas grand-chose 
à la maison, mais espèrent qu’après, ils rattraperont le niveau peu à peu. » 
 

Le Pérou s’enfonce dans la crise 

La 2ème vague de contamination, avec le variant 
brésilien, est plus violente que la première vague. 

« La situation est difficile pour nous tous, et spécialement 
pour les plus démunis, car dans leur majorité ils n’ont pas 
de travail. Quand l’un d’eux est malade, sa famille ne sait 
où se tourner, car les centres de santé et les hôpitaux 
n’ont pas de place et les médicaments pour le soigner 
sont trop chers.  

Le secteur de la santé s’est effondré : manque de médicaments, de lits, de personnel médical et surtout 
d’oxygène (sur la photo, les gens font de longues queues jour et nuit pour une recharge en oxygène). 
Les vaccins arrivent trop lentement. Ils sont notre seul espoir ! 

D’autre part la délinquance est pire que le virus. Nous ne savons pas comment nous en protéger!! Les 
gens sont attaqués en plein jour, dans la rue, et détroussés… »  
 

Inquiets de cette situation, nous recommandons à nos responsables de bien se protéger, et 
même de renoncer à des distributions de vivres, si c’est trop risqué pour elles.  

Rosario répond « Nous avons actuellement à La Libertad, plus d’un mort covid toutes les heures, 
parfois je pense, moi aussi, à suspendre les distributions… » Pourtant, elle a décidé avec Eugenia, de 
maintenir les prochaines, « moyennant un respect redoublé des règles de sécurité sanitaire. »  

Le 12 mai, elle a pu recevoir sa 1ère dose de vaccin Pfizer, elle était contente de nous l’annoncer ! Mais 
le froid arrive, elle appréhende les maux de l’hiver qui vont aggraver le sort des plus pauvres. 
 

Restez informés grâce à notre site, nous vous souhaitons un bel été ! 


