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Les projets de „Eng Bréck mat Latäinamerika“

Séances de taïchi
dans les Andes péruviennes

De notre correspondant Dave
Giannandrea, Cuzco

„Eng Bréck mat
Latäinamerika“ soutient des
projets sociaux dans la ville de
Cuzco au Pérou. Nous avons pu
les visiter et vous proposons
nos impressions.

Lors des attentats terroristes de
la gare d'Atocha en mars 2004

à Madrid on a dénombré six Péru-
viens parmi les victimes. La
presse péruvienne a relaté ce
drame en mettant aussi en évi-
dence que pour les familles des
défunts une source de revenu se
tarissait.

Ce point de vue peut nous sur-
prendre et même choquer, mais il
met en évidence la misère dans
laquelle vivent de nombreuses
personnes ici. Pour „envoyer“ un
membre de sa famille travailler
légalement ou illégalement en
Europe il faut s'endetter à vie en
espérant que „l'envoyé“ pourra
rembourser.

Et parmi les jeunes et les moins

jeunes de la nation andine on
suppose que 90% veulent partir
pour les États-Unis, l'Espagne ou
l'Italie, tant le manque d'avenir
ici est grand.

L'ONG „Eng Bréck mat Latäin-
amerika“ a reconnu cet état de
fait et essaye de redonner des
perspectives en soutenant plu-
sieurs projets à Cuzco. Certains
connaissent peut-être le nom de
Cuzco à travers les livres de
voyage. Le Machu Picchu, cette
majestueuse cité inca découverte
en 1911 et visitée tous les ans par
de nombreux touristes ne se
trouve qu'à quelques pas de la
ville qui est devenue la Mecque
du tourisme péruvien. Mais der-
rière les images „cartes postales“
il existe une autre réalité.

Chez les projets que nous avons
pu visiter, il y a tout d'abord des
formations gratuites, fait extrê-
mement rare en Amérique latine,
pour des jeunes en nécessité.

Notre parcours a commencé
avec un atelier de tissage où 22
personnes passent cinq demi-
journées par semaine devant un
métier à tissage à manipuler de la
laine de mouton et d'alpaga pour
en faire des pull-overs, des échar-
pes et des ponchos. Selon Pas-
cuala Quispe qui a en charge ces
ateliers, les perspectives profes-
sionnelles visées sont le tourisme.

Il en va de même avec les autres
ateliers qui ont comme thème la
menuiserie, la peinture sur toile,
la pâtisserie, la céramique et l'in-
formatique. A chaque fois pen-
dant neuf mois de manière inten-
sive.

En tout une centaine de jeunes
suivent ces cours sachant que
plus de 1.000 en ont fait la de-
mande. Mais comme toujours, les
moyens financiers sont limités et
la sélection se fait en fonction de
la motivation et de la nécessité.

Moyens financiers
limités

Grâce à „Eng Bréck mat Latäin-
amerika“, nous avons aussi pu
visiter un autre projet social qui

s'adresse cette fois-ci aux person-
nes âgées. Il s'agit du centre géria-
trique de Saylla à 15 kilomètres
de Cuzco. Ici toute personne de
plus de 60 ans peut passer pour
une consultation qui est gratuite
si la personne en question n'a pas
les moyens. „Nous suivons ac-
tuellement 870 patients“, nous
explique Cristina Mora-Quispe
qui dirige le centre ouvert depuis
un an à peine. „La plupart des
personnes souffrent d'arthrose
mais on constate aussi beaucoup
de problèmes émotionnels“.

Au Pérou, les personnes âgées
se sentent souvent seules et aban-
données par leurs enfants. Le
centre permet un suivi psycholo-
gique basé sur une „thérapie fa-
miliale systémique“.

La kinésithérapeute s'occupe
des douleurs corporelles avec en-
tre autres paraffine, ultrasons,
magnétothérapie et séances de
taïchi. Aussi invraisemblable que
cela puisse paraître à nous Euro-
péens qui croyons être les seuls à
la pointe du progrès, le centre

gériatrique de Saylla qui s'adresse
aux plus démunis n'est pas en
retard de 20 ans, si les moyens
financiers le lui permettent.

Ces moyens sont beaucoup
plus serrés dans la partie médi-
cale. Trois médecins offrent des
consultations et dans certains cas
une convention avec l'Etat per-
met une distribution gratuite de
médicaments.

Mais si une intervention chirur-
gicale est nécessaire il ne reste
que l'hôpital. L'assistante sociale
essaye alors de motiver la famille
pour payer l'opération. Mais s'il
n'y a vraiment pas d'argent alors
il n'y a hélas aucune solution
pour le malade.

-> Les personnes désirant
mieux connaître ce projet ou
les autres projets de „Eng
Bréck mat Latäinamerika“
peuvent contacter l'associa-
tion au 19, rue Jean l'Aveu-
gle à L-9208 Diekirch ou par
e-mail à
jacques.dahm@education.lu.

La laine d'alpaga est un produit typique pour le tissage 

Pour les futurs artistes les dé-
bouchés se trouvent dans la
peinture de toiles pour touristes

Le taïchi est à l'ordre du jour au centre gériatrique de Saylla
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Bankmanager zum 
Tode verurteilt 

Peking - Wegen Korruption ist
ein chinesischer Bankmanager
zum Tode verurteilt worden. Wie
die amtliche Zeitung „China
Daily“ gestern berichtete, wurde
der 48-jährige Wen Mengjie von
einem Pekinger Gericht für
schuldig befunden, 10,7 Millio-
nen Yuan (rund eine Million
Euro) Bestechungsgeld ange-
nommen und beim Einkauf von
Geldautomaten 4,3 Millionen
Yuan (rund 570.000 Euro) verun-
treut zu haben. 

In einer groß angelegten Regie-
rungskampagne gegen Korrupti-
on sind in China bereits Tausen-
de verurteilt worden. 

New Yorker ohne Bus
und Bahn 

New York - Den zweiten Tag in
Folge haben Millionen New Yor-
ker gestern nach Alternativen zu
bestreikten Bussen und Bahnen
suchen müssen. Die Transportge-
werkschaft hielt trotz einer
schweren Geldstrafe an ihren
Forderungen nach mehr Lohn
fest. 

Ein Gericht verurteilte die Ge-
werkschaft am Dienstagabend
zur Zahlung von umgerechnet
840.000 Euro pro Streiktag. 

Risse in Tragfläche 
entdeckt

Miami - Risse in einer Tragflä-
che haben offenbar zum Absturz
des 58 Jahre alten Wasserflug-
zeugs vor der Küste von Miami
beigetragen. 

Der Chef der US-Verkehrssi-
cherheitsbehörde NTSB, Mark
Rosenker, sagte, dass es diese
Risse wahrscheinlich schon seit
längerem gegeben habe. 

Bei dem Unglück waren am
Montag alle 20 Insassen an Bord
der zweimotorigen Maschine
vom Typ Grumman G-73T Turbi-
ne ums Leben gekommen. 

China: Erneute 
Umweltkatastrophe 

Peking - China sieht sich zum
zweiten Mal innerhalb weniger
Wochen mit einer Umweltkata-
strophe in Folge eines Industrie-
unfalls konfrontiert. 

Im Fluss Beijiang in der südli-
chen Provinz Guangdong treibe
ein Giftteppich, der von einer
Zink-Schmelzerei stamme, be-
richtete gestern die staatliche
Zeitung „Guangzhou“.

In dem Flussabschnitt in der
Stadt Shaoguan lägen die Kadmi-
um-Werte nun zehn Mal höher
als normal. 

Eritrea löste 1998
Krieg mit Äthiopien aus

Amsterdam - Eritrea hat mit
dem Angriff auf Äthiopien 1998
einer Experten-Kommission zu-
folge gegen internationales Recht
verstoßen und einen Krieg ausge-
löst. Eritrea müsse dem Nachbar-
land daher eine Entschädigung
zahlen, hieß es gestern auf der
Internetseite des Ständigen
Schiedsgerichts in Den Haag, bei
dem diese Kommission angesie-
delt ist. 

Diese Einschätzung könnte die
jüngst wieder aufgekeimten
Spannungen zwischen beiden
ostafrikanischen Staaten weiter
anheizen. Sie führten von 1998
bis 2000 einen Krieg gegeneinan-
der, bei dem rund 70.000 Men-
schen getötet wurden. 

 


