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ÉDITORIAL 
 

Chers Amis, 
 
Une nouvelle année commence dont certains disent qu’elle verra le crépuscule de la 

pandémie. Acceptons-en l’augure. Cette question mise à part, nous souhaitons qu’elle soit 

favorable et apaisée pour chacun et chacune d’entre vous, donateurs fidèles, dans vos désirs 

de rencontre, de formation permanente, de projets personnels. 
 
A l’épreuve du covid et des questions qu’il a soulevées, les qualités et défauts de nos semblables 

se sont souvent révélés. Nous y avons vu le pire et le meilleur du genre humain. De beaux 

exemples de solidarité, l’élaboration de projets novateurs pour améliorer le vivre-ensemble. 

Mais aussi l’apparition de nouvelles escroqueries organisées, l’égoïsme criminel du refus de 

suivre les règles de protection réciproque, l’appât pour un gain malhonnête… 

Il faut bien se dire que ce que nous pouvons supporter dans nos pays riches est bien peu de chose 

par rapport à ce qui peut se passer dans les pays avec lesquels nous sommes en lien. Car les 

hommes y sont les mêmes avec leurs bons et moins bons côtés mais les effets qu’ils produisent 

n’ont pas la même intensité. Solidarité qui améliore l’ordinaire ici, mais aide au simple maintien 

en vie chez nos amis lointains, tromperies et escroqueries chez nous mais morts violentes là-bas… 

Cette nouvelle acuité révélée par l’épidémie mondiale de ces deux dernières années doit 

nous convaincre encore, s’il en était besoin, de l’urgence qu’il y a à ne pas baisser la garde et 

à maintenir nos efforts vis-à-vis de ceux qui vivent l’extrême comme, bien souvent, les 

enfants petits et grands, que nous aidons de l’autre côté du grand océan.  

Je vous sais convaincus. Soyons à notre tour convaincants autour de nous en cette année nouvelle. 

Avec toute ma fidèle amitié. 
 
JP Arveiller 
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UNE  VISITE  AU  CENTRE  EL  OASIS,  ENFIN  ROUVERT 
 
En novembre, Laetitia, une amie de Para Ellos, a pu rendre visite au Centre El Oasis de 

Medellin à un moment de présence des enfants. Elle a pu y rencontrer Dolly et différentes 

personnes y travaillant. Elle nous en a envoyé plusieurs photos : nous pouvons ainsi mieux 

appréhender le cadre dans lequel le centre fonctionne. Nous l'en remercions vivement. 
 
Le Centre EL Oasis dans son quartier 
 
El Oasis occupe l'immeuble de briques rouges de deux étages, en partie caché par une construction 

légère située en contrebas, en bord de rue. Le Centre apparaît ainsi dans son environnement tout à 

la fois naturel et urbain : au carrefour de deux rues d'un quartier appartenant à la périphérie urbaine 

et déjà montagneuse de Medellin. 

 

 
 

Ci-dessous la terrasse située au 1er étage 
 
Une terrasse sécurisée et couverte, accessible aux enfants, donne sur la rue montante. On la 

devine sur la photo ci-dessus grâce à son store à deux bandes blanches entourant une bande grise. 
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La salle d'activités 

Ayant déjà souvent figuré 

dans de précédents numéros du 

bulletin de Para Ellos, la salle 

ci-contre sert à la fois de salle 

de classe pour les 30 enfants 

de l'école maternelle et de 

salle à manger le midi (en 

deux services en raison de son 

exiguïté). On y voit la 

professeure Paola qui reste 

avec les enfants lors de leur 

déjeuner. 

 

 

  
 

 
 

La cuisine 
 

C'est une pièce de petite 

dimension. On y voit la 

cuisinière Dona Gladys avec 

à ses côtés Paola, la 

professeure. Les déjeuners se 

composent de riz, viande 

(porc, poulet) ou œufs, salade, 

jus (parfois bananes plantain). 

Le fonctionnement du centre nutritionnel 
 
Le centre El Oasis a plusieurs sources de financement : il bénéficie, aux côtés de Para Ellos, 

de programmes de financement publics ou associatifs (tels Mundo Mejor, Buencomienzo… ;  

voir à ce propos le paragraphe "Trouver des partenaires" de l'Histoire du Centre El Oasis par 

Dolly (Bulletin précédent n° 15, p. 3, consultable sur le site internet de Para Ellos). 
 
Quant à elle, notre association Para Ellos prend en charge : 
 
- le loyer de l’ensemble des locaux et les factures d'eau. 

- le petit déjeuner et le repas de midi des 30 enfants de l'école maternelle intégrée au centre.  

- le défraiement de Dona Gladys, la cuisinière, qui est présente tous les matins et participe 

aux courses, souvent aidée de son mari et de son fils 

- le défraiement de l’enseignante Paola qui fait cours le matin puis reste le temps du 

déjeuner des enfants (en deux services, la salle étant très petite). 
 
D'autres financements permettent l'accueil d'une centaine d'autres enfants dans différents 

locaux du centre et sur la terrasse, notamment pour des temps de garderie. Ces espaces 

semblent fonctionner de manière indépendante : chacun ayant sa cuisine, sa cantine, son 

personnel. La situation toujours très violente du quartier a aussi été évoquée devant Laetitia. 
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FRAGILITÉ  DE  LA  SITUATION  POLITIQUE  AU  PÉROU 
 
Les informations ci-dessous sont tirées d'une part d'un texte bien référencé reçu d'Aline Lambourg, présidente 

de Quebracho, et d'autre part de courriers envoyés par Consuelo, responsable de nos centres de Trujillo : 

que l'une et l'autre soient remerciées de leur envoi. Quelques précisions ont été trouvées sur Wikipédia. 
 
Instabilité et blocages politiques 
 
Les partis politiques sont en crise. Dans la classe politique on observe une grande perte des valeurs. 

Les intérêts particuliers des chefs de parti priment sur ceux du pays. Ils s’inquiètent encore moins des 

classes les plus pauvres, majoritaires  pourtant dans la population.  
 
Au cours des dernières décennies la corruption s'est progressivement développée à tous les niveaux :  

au sein de l'exécutif, du parlement, des gouvernements régionaux, des mairies… Les grands consortiums 

d’entreprises, nationales et internationales, financent les leaders des partis les mieux à même de 

favoriser leurs intérêts : à chaque élection surgissent de nouveaux partis dont beaucoup 

disparaissent une fois les élections passées. Le personnel politique, dans sa majorité, est aussi 

insuffisamment préparé à occuper les postes recherchés. Une fois élus, beaucoup oublient les 

promesses faites à la population, privilégiant les entreprises les ayant aidés, en leur accordant des 

contrats d’exploitation des richesses du pays sur 10, 50 ou 100 ans, comme pour le gaz, le pétrole, 

l’énergie électrique, la pêche, les ports, l’exploitation des forêts... 
 
Lors du dernier processus électoral une grande polarisation des citoyens est apparue : 

* Candidat de gauche soutenu par l’extrême gauche, Pedro Castillo, instituteur d'origine et ancien 

syndicaliste enseignant, a été élu en juin 2021 à une très courte majorité (50,12 % des voix), grâce au 

vote majoritaire de la population andine, fatiguée de se sentir délaissée (éducation, santé… ), 

désireuse aussi que cesse la façon dont les grands consortiums détruisent l'environnement en 

exploitant, à leur seul profit, fleuves, forêts et richesses naturelles.  

* L’extrême droite a reçu, elle, les voix de ceux qui, malgré les promesses de Pedro Castillo, craignent 

les expropriations, l’arrêt de l’investissement, la fuite des capitaux, la fermeture des usines, la perte 

de postes de travail, en un mot, que le pays ne devienne un nouveau Cuba ou un nouveau Vénézuéla. 
 
La pays donne l’impression d’être toujours en période électorale : appels à l'élection d'une Assemblée 

Constituante ; vote par le Congrès de la révocation de plusieurs ministres ; souhait de membres du 

Congrès de rassembler une majorité pour voter la révocation du président, comme cela s'est déjà 

produit plusieurs fois par le passé. Cette opposition entre législatif (Congrès des députés) et exécutif 

(Président, premier ministre et gouvernement) crée une situation instable 

 

Un contexte politique de ce fait peu propice à la résolution des problèmes concrets du pays 
 
* situation sanitaire précaire : le variant Delta reste majoritaire, Omicron progresse. 80% des > 11 ans 

ont reçu les deux premières doses de vaccin ; la 3ème a commencé pour les soignants et les personnes 

âgées. Couvre-feux, jauges et autres restrictions de retour cependant dans les zones les plus touchées.  

* sortie difficile de la crise économique et sociale provoquée par la pandémie: une reprise économique 

s'est amorcée mais dans un contexte socialement très dégradé (augmentation des prix aggravant la 

crise alimentaire dont souffre le tiers de la population vivant sous le seuil de pauvreté (< 100 $/mois) : 

des milliers de familles contraintes de fréquenter des soupes populaires dont le nombre a explosé ; 

manque d’emplois dus à la faillite de nombre de petites entreprises pendant le confinement. Et face à 

cela des blocages politiques empêchant une gouvernance du pays répondant aux besoins de la population. 

* une scolarisation mise à mal : 90% des écoles fermées (élèves censés suivre les cours en ligne, mais 

60% de foyers sans connexion internet, 95% même en zone rurale) ; nombreuses déscolarisations 

(graves conséquences en termes d’apprentissage, de bien-être et santé mentale des enfants et des 

adolescents) ; réouverture pas envisagée avant fin mars, avec une autonomie renforcée des écoles 

(risques d’inégalité entre centre-ville et périphéries). Problème supplémentaire : recruter des  

enseignants, de nombreux ayant quitté leur métier.  

* une augmentation de l’insécurité et de la violence : croissance spectaculaire des extorsions et des 

meurtres perpétrés en plein jour par des tueurs à gage ; Rosario (sœur de Consuelo) le confirme : il 

ne faut sortir qu’à certaines heures et ne rien avoir sur soi, aucun argent, aucun objet de valeur !  
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FELIZ  NAVIDAD  AUX  CENTRES  ALTO  MOCHE  ET  ALTO  TRUJILL0 
 

 

  
 

 
Oui, Joyeux Noël ! 

 
Les cadeaux ont bien été distribués aux enfants…  

 …mais via leurs parents venus pour la dernière distribution… 

   … de nourriture et produits de première nécessité de l'année. 
 
 

 
 

Alors à quand… 
…le retour des enfants dans nos deux centres nutritionnels du Pérou ? 

 

POUR  SOUTENIR  PARA  ELLOS 
 

Pour nous aider : chèque ou virement à l'ordre de Para Ellos (28 rue de Lyon, 75 012 PARIS). 

Coordonnées bancaires :  30004  00807  00003441474  41  BNPPARB BREST (00243) 

Pour aller sur le site internet de Para Ellos : taper  simplement "Para Ellos"  
sur votre navigateur (Google, Qwant, etc…) ou sur notre page Facebook 

  


