CACPACTUALITÉS

PÉROU
Déjà sur le chemin vers leur champ
missionnaire ils auraient pu perdre
lavie.D’autresdifficultésensérie
devaient encore survenir, devenant
des compagnons pas très appréciés.

Frank Fröschle
Directeur de projets au Pérou

compagnons
indésirables

Notre départ pour le Pérou a été pour le moins dramatique : un avant-goût de ce qui nous attendait encore.
Accident manqué de peu
Février 1996. Alors que nous voyageons en famille
pour le Pérou, nous manquons la correspondance
pour Ilo et nous nous retrouvons avec peu d’enthousiasme bloqués à l’aéroport de Lima. Une annonce tragique dans le haut-parleur change brutalement notre
humeur sombre en reconnaissance : « notre » avion
s’est écrasé, personne n’a survécu !
A Ilo, une ville portuaire de 80 000 habitants au sud du
Pérou, nous vivons de super expériences, mais aussi de violentes attaques, des privations et des grosses déceptions.
Embellie dans la Pampa
Le haut-plateau au-dessus d’Ilo est une contrée pauvre et l’une des régions désertiques les plus sèches du
monde. Peu de familles peuvent s’offrir une maison de
pierre ; la plupart vivent dans des cabanes de raphia
ou de bois. Un enseignement scolaire inexistant et
l’absence de places de travail ont apporté corruption,
violence et drogue.
Celui qui s’aventure dans la Pampa découvrira un
complexe remarquablement beau, lumineux, qui se
démarque agréablement dans cet environnement
sombre. Ce qui a commencé par un jardin d’enfants
pour 50 gamins, construit sur 600m2, s’est transformé
en un centre scolaire de plus de 4300m2 occupant environ 50 collaborateurs. L’école Néhémie est devenue
en 12 ans un modèle d’éducation, de propreté, de
discipline et de sécurité. Plus de 500 enfants et adolescents reçoivent ici une formation scolaire et morale
supérieure à la moyenne. Les deux fournissent de
bonnes conditions pour former et lancer une nouvelle
génération vers un avenir meilleur.
Parallèlement à l’école, une église chrétienne vivante

et active s’est développée. Par les rencontres pour
parents, les petits-déjeuners d’évangélisation et séminaires, il est possible de transmettre aux parents des
élèves une solide base morale trop rare dans la région.
Corruption généralisée
Pour toutes les démarches administratives, que ce soit
pour l’acquisition de permis de construire ou de licences
d’exploitation pour notre centre scolaire, partout nous
rencontrons le même phénomène rendant notre travail
plus difficile : la corruption. Savoir s’y prendre avec ça
nous a coûté de l’énergie et des nerfs. Combien de fonctionnaires ont tenté de nous épuiser, nous ont laissés
attendre, nous ont insultés ou forcés la main pour recevoir de l’argent ? Mais nous avons tenu : jamais nous
n’avons cédé à la tentation d’accélérer un processus par
le versement de pots-de-vin ; et pourtant, à chaque fois
nous avons obtenu ce que nous voulions.
Un animateur d’une télévision locale tristement
célèbre a balancé pendant des mois sur les ondes des
injures et des mensonges à mon sujet dans son programme quotidien. Lui aussi voulait de l’argent. Mais
son « modèle économique » s’est révélé être un fiasco.
Ficher le camp ?
J’ai bien de la peine à m’habituer à ces contrariétés
et à d’autres qui nous poursuivent dans chacun de
mes faits et gestes - et n’en ai pas l’intention. Dans ce
contexte, nous avons appris encore à faire davantage
confiance à Dieu comme compagnon de route. 

11

