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Les enfants jouent, alors que leurs pères travaillent dans les mines qui se trouvent dans la montagne

Projets de soutien en Bolivie

Un peu de douceur 
dans un monde de brutes

Texte et photos 
de notre correspondant
Dave Giannandrea, Potosi

Dans le pays le plus pauvre
d'Amérique du Sud la vie pour
les habitants reste un combat
journalier. L'ONG
luxembourgeoise Pro Niños
Pobres
(PNP) y soutient plusieurs
projets que nous avons pu
visiter.

Pour savoir jusqu'où peut aller
l'horreur humaine il faut se

rendre à Potosi. Ici on extrait
depuis plus de quatre siècles du
minerai d'argent et d'étain dans
des conditions inhumaines.

Selon les historiens, huit mil-
lions de personnes, surtout des
indiens, y ont perdu la vie, soit
par accident soit par maladies. Et
le pire c'est que l'histoire conti-
nue. Tous les jours 10.000 hom-
mes descendent dans les mines
sans protection des voies respira-
toires pour casser du roc, sachant
que l'espérance de vie n'est que
de dix ou 20 ans.

C'est dans cet endroit que Pro
Niños Pobres de Bascharage a
décidé de soutenir plusieurs pro-
jets qui permettent à des familles

d'être moins dépendantes des re-
venus de la mine.

Développement 
durable

Sur place nous avons pu nous
rendre compte des efforts qui
sont déployés pour aider femmes
et enfants, généralement les plus
vulnérables.

A commencer par une cantine
qui sert des repas chauds à des
enfants. Comme nous explique
sœur Bernadette, il est important
d'exiger une contrepartie. „Nous
voulons que les mères s'inscri-
vent à des formations qu'elles
peuvent choisir en fonction de
leurs nécessités.

Elles peuvent par exemple ap-
prendre à lire et à écrire, acquérir
des notions élémentaires d'hy-
giène et de santé ou se perfection-
ner en tricot et tissage.“ Pour la
religieuse qui s'habille en jogging
et chausse des grosses chaussures
de marche c'est une excellente
méthode pour apprendre aux
femmes à devenir plus responsa-
bles et moins dépendantes de
leurs maris.

Fini donc les cadeaux gratuits
qui n'aident pas à sortir de la

misère. On veut du développe-
ment durable.

Mais il est parfois difficile pour
les femmes de s'y inscrire parce
que leurs hommes pensent être
„déshonorés“. Maria de la com-
munauté de Karachipampa, à 15
kilomètres de Potosi, nous confie
qu'au début c'était dur. „Mon
mari pensait que ma place était à
la maison avec les enfants. Je me
suis quand même inscrite et au-
jourd'hui il m'encourage parce
qu'il a constaté des vrais change-
ments“.

Mais toutes n'ont pas cette au-
dace. La parade des pédagogues
consiste alors en une petite pièce
de théâtre: Il s'agit d'une famille
où le père est obstiné. 

La mère va quand même à un
des cours ce qui permet aux en-
fants de profiter de la cantine
gratuite. A la fin de l'histoire la
mère apprend beaucoup de cho-
ses nécessaires et toute la famille
est heureuse. Pour un Européen,
cela parait enfantin, mais ici ça
marche à tous les coups.

Cultures 
d'œillets

Depuis le Luxembourg, Pro

Niños Pobres soutient de nom-
breux autres projets que nous ne
pouvons pas tous commenter. Il y
en a pourtant un qui nous a
particulièrement ému.

Il faut savoir que pour survivre
beaucoup de femmes sont toute
la journée dans la rue à vendre de
la nourriture et ne peuvent donc
pas s'occuper de leurs enfants
correctement. Est alors venu
l'idée aux responsables d'inciter
ces femmes à installer une petite
serre dans leur jardin pour y culti-
ver des œillets. Ces fleurs ont
l'avantage de pousser toute l'an-
née en profitant d'une demande
constante.

Jusqu'à aujourd'hui, une ving-
taine de serres ont „fleuri“, amé-
liorant ainsi le quotidien de leurs
propriétaires en leur permettant
de travailler à la maison. Ces
femmes vendent les fleurs à des
particuliers ou à des institutions
et pensent même à se former en
groupe pour vendre à des inter-
médiaires professionnels et pour-
quoi pas à l'export.

Comme quoi un peu de dou-
ceur peut trouver sa place dans
un endroit surtout marqué par la
brutalité.

-> Les personnes intéressées
par les projets de Pro Niños
Pobres en Bolivie ou ailleurs
en Amérique du Sud peuvent
se renseigner auprès du bu-
reau; 12 bd Kennedy à 
L-4901 Bascharage, 
tél.: 50 23 67 ou par cour-
rier électronique: pnp pt.luLa cantine permet à de nombreux enfants de manger convenablement 

Grâce aux œillets Viviana a pu
améliorer son quotidien
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Kommission

Keine Belege 
für Stammzellen-
Herstellung

Die Wissenschaftler um den
südkoreanischen Forscher
Hwang Woo Suk haben nach
Angaben einer Untersuchungs-
kommission keine Nachweise
dafür erbringen können, dass sie
tatsächlich auf den Patienten
maßgeschneiderte embryonale
Stammzellen hergestellt haben. 

Eine entsprechende Behaup-
tung Hwang Woo Suks hatte vor
einigen Wochen in Fachkreisen
für Aufsehen gesorgt und ihn zu
einem hoch verehrten Star in
Südkorea gemacht. 

Bereits vergangene Woche hat-
te ein neunköpfiges Untersu-
chungsteam der Nationalen Uni-
versität in Seoul (SNU) mitge-
teilt, die von Hwang präsentier-
ten falschen Daten seien zielge-
richtet erstellt worden und kein
versehentlicher Fehler. Dabei
handele es sich um ein grobes
Fehlverhalten, das die Grundla-
gen der Wissenschaft untergrabe.
Hwang kündigte daraufhin sei-
nen Rücktritt als Professor der
SNU an. 

Bis dahin wurde er in Südkorea
wie ein Rockstar gefeiert. Der
53-Jährige wuchs in armen Ver-
hältnissen auf. Sein Vater starb,
als er fünf war. Um in den Jahren
nach dem Korea-Krieg 1950-
1953 die Familie durchzubrin-
gen, hütete er Kühe. Als einziger
aus seiner Grundschulklasse er-
hielt er eine weitergehende Aus-
bildung. 1982 machte er seinen
Doktor in Tiermedizin an der
SNU. Von 1999 an arbeitete er
am Klonen von Tieren. Die süd-
koreanische Regierung hat Milli-
onensummen ausgegeben, um
seine Forschung zu unterstützen.

Schriftsteller Orhan Pamuk

Staatsanwaltschaft
verzichtet auf 
weitere Anklage

Die türkische Staatsanwalt-
schaft verzichtet auf eine weitere
Klage gegen den Schriftsteller Or-
han Pamuk. 

Pamuk hatte der deutschen
Zeitung „Die Welt“ gesagt, die
türkischen Streitkräfte verhin-
derten eine Demokratisierung
des Landes. Einige nationalisti-
sche Anwälte hatten daraufhin
gefordert, Pamuk wegen Beleidi-
gung der Streitkräfte anzuklagen.
Die Staatsanwaltschaft entschied
jedoch gestern, für eine solche
Klage gebe es keine Grundlage,
sagte einer der Anwälte, Kemal
Kerincsiz.

Die Staatsanwälte hätten unter
hohem Druck gestanden, sagte
Kerincsiz. „Wir sind an einem
Punkt angelangt, an dem wir un-
sere nationalen Werte nicht län-
ger verteidigen können“, erklärte
er und kündigte Berufung gegen
die Entscheidung an.

Pamuk, dem dieses Jahr der
Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels verliehen wurde, ist
bereits wegen Äußerungen zum
Massenmord an den Armeniern
im Osmanischen Reich ange-
klagt. 

Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm Verunglimpfung des Türken-
tums vor. Der Anklage liegt ein
Gesetz zu Grunde, das Beleidi-
gungen der Türkischen Republik
und ihrer Institutionen unter
Strafe stellt. 

Der türkische Außenminister
Abdullah Gül deutete am Mitt-
woch an, das Gesetz könne geän-
dert werden, allerdings erst nach
Abschluss des Prozesses gegen
Pamuk.

 


