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Paroisse San Cayetano, Santiago. 
jm.vigroux.81@gmail.com 
 
lettre circulaire n°4 
 
 

Chers amis, 
 
 
Les mois de janvier, février correspondent ici aux grandes vacances scolaires d'été. En février surtout , 
la capitale s'est vidée de ses habitants. Les plages les plus proches ne sont qu'à une heure et demi de 
route. Elles sont évidemment surpeuplées en permanence. J'ai pu me glisser dans le flot des estivants 
pendant une semaine. 
Le premier mars, jour de la reprise des classes a coïncidé avec le mercredi des cendres et le début du 
carême. Pas de tradition de carnaval au Chili, sauf vers l'extrême nord à la frontière péruvienne, pas 
de mardi gras, ils sont un peu austères ces chiliens ! Austères mais aussi organisés et solidaires 
comme l'a démontré leur mobilisation devant les incendies et les coulées d'inondations de cette 
saison d'été. La population s'est mobilisée de façon unanime pour soutenir les victimes des 
catastrophes naturelles. 
Dans le quartier de La Legua pas de trêve, toujours de la drogue et de la violence ; même le Pape 
François est intervenu ! 
Voilà quelques titres de paragraphes de cette lettre. Bonne lecture ! 
 
 

La Legua. 
 

Le quartier a encore fait la Une des journaux et des informations télévisées en ce début février. 
Le lundi 6 février un carabinier casqué et vêtu d'un gilet pare-balles a été victime d'un tir d'arme à feu 
qui lui a brisé la mâchoire et endommagé les voies respiratoires. Placé dans un coma artificiel son état 
a fait craindre le pire mais il a fini par se rétablir. Le policier en question venait d'interpeller un jeune 
en possession d'une arme à feu. En représailles immédiates un cousin de l'interpellé a tiré sur le 
policier à une cinquantaine de mètres de distance et l'a donc grièvement blessé. 
Le jeune tireur de 17 ans a été capturé quelques jours après. 
Raconter ainsi le fait divers passe sous silence bien souvent toute l'effervescence qu'il produit chez les 
témoins. 
L'ensemble de cette opération a donné lieu à de grands déploiements de forces policières ce qui 
génère toujours une grande montée de stress dans tout le quartier. L'évacuation du policier blessé 
s'est faite par hélicoptère, avec atterrissage en pleine ville sur la grande avenue la plus proche, arrêt 
de la circulation, bouchons ... etc ... La fuite du tireur donne lieu à une poursuite. Les perquisitions qui 
suivent dans les maisons du quartier pour chercher d'autres armes ont généré des scènes violentes 
où la police a du lancer des bombes lacrymogènes pour contenir la population qui ne voulait pas 
qu'une grand mère soit emmenée au poste. Les voisins ont finalement arraché la mamie des mains de 
la police mais un couple a été emmené, leur maison mise sans dessus dessous sans ménagement par 
les forces de l'ordre. Puis tout cela se raconte en boucle entre voisins pendant des jours et il faut du 
temps pour que le calme revienne dans les esprits. Mais il y a toujours une cicatrice qui reste, une 
haine de la police, la peur des trafiquants, la peur des tirs … 
Le dimanche 12 février le journal La Tercera a publié deux articles qu'il tenait en réserve suite aux 
événements de la fin de l'année et dont je vous ai fait la traduction. 
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Articles du journal La Tercera dimanche 12 février 2017. 
La Legua vue avec des yeux d'enfant. 

Fusillades, présence policière et manque d'espace pour jouer sont les préoccupations actuelles des 
enfants et des jeunes de La Legua, un quartier où près de 35% des habitants ont moins de 18 ans. 

« Nous ne pouvons pas sortir jouer dans la rue quand on tire des coups de feu, n'importe qui peut   
recevoir une balle » dit D.B. Une fillette de 12 ans qui raconte les jours où les feux croisés s'emparent 
de La Legua et interrompent les moments de jeu avec ses amis. 
Il y a cinq ans qu'elle est venue vivre avec sa mère dans la partie « Legua vieja » commune de San Joaquin. 
Comme d'autres enfants D.B. vit au milieu de la violence liée au trafic de drogue et aux interventions 
policières qui affectent cette communauté composée de plus de 14 000 personnes vivant dans ses 
trois secteurs : Vieja, Nueva et Emergencia. Dans ces quartiers 67,6% des résidents sont en situation 
de fragilité sociale selon la municipalité. 
Il s'agit en outre d'une population où près de 35% des habitants sont enfants où adolescents. 
Ce quartier qui doit son nom au fait d'être situé à une lieue de la place d'armes de Santiago, a refait la 
une des journaux cette semaine après qu'un membre de la police ait reçu un tir dans le visage alors 
qu'il venait de réaliser un contrôle d'identité et procédé à une arrestation (lundi 06/02). 
Son pronostic vital est engagé et son agresseur arrêté le vendredi suivant (10/02) est mineur. Il à 17 
ans et est soupçonné de faire partie d'une des bandes qui sévissent dans le quartier connue sous le 
nom de « los cochinos ». (les cochons) 
 

Zones 0 

Dans ce quartier la maison est un des  lieux sûrs pour jouer. De fait, pendant l'été, la cour de D.B. se 
transforme en lieu de rencontre entre elle et quelques unes de ses amies du pâté de maison. Il fait 
chaud et une piscine de plastique installée sous une treille les attends, l'après midi promet. 
La fillette raconte qu'un jour où elle était assise avec ses amies, elles en sont venus à  parler des sujets 
qui préoccupent le quartier. Toutes étaient d'accord pour mentionner la présence de la drogue, les 
balles perdues, la présence policière en plus du manque d'espaces verts et de place pour jouer. 
«Ce qui arrive en premier c'est la drogue et les balles perdues» Un autre problème c'est celui des 
voitures. «Quand il y à des tirs, nous traversons la rue en courant et elles ne font pas attention. Elles 
peuvent écraser un enfant» dit elle. 

D'autres situations semblables ont été recueillies dans un rapport de l'Institut National des Droits 
Humains (INDH) de 2015. Le rapport, qui aborde la perception qu'ont les habitants des plans et 
politiques de sécurité du quartier, du logement, de la santé et de la stigmatisation, entre autre, 
considère aussi la situation de l'enfance et de ses difficultés. 

Un autre thème de préoccupation pour les mineurs est le «droit à la protection» qui a été noté 4,2/10 par 
rapport à la précédente étude du INDH, suivant les données de l'ONG «La Caleta», un droit qui se 
fragilise dans l'espace familial et communautaire. Dans cette analyse sont mentionnés d'autres aspects 
comme l'éducation par exemple. Le document signale que 16% des adolescents ne vont pas à l'école. 
«Ce dont parlent les enfants c'est du sujet de l'éducation». Ils disent : «Nous n'avons personne pour 
nous amener au collège». Ensuite vient le thème de la violence, se sentir en insécurité, ne pas 
pouvoir sortir jouer de peur d'un tir soudain. Vient aussi le problème de la désintégration familiale qui 
est un problème aigu parce que beaucoup de membres de leurs familles sont en prison et personne 
ne s'occupe d'eux. » Affirme Nury Gajardo directrice de « La Caleta ». 

L'organisme s'occupe de 170 enfants et jeunes dans des ateliers qui visent la protection des droits à 
travers des activités ludiques entre autres. 
Un autre thème mentionné par les enfants est celui de la présence policière. De fait tant le INDH que 
d'autres organisations de La Legua ont porté plainte contre des policiers pour des actes de violence 
sur mineurs. 
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Depuis le Parlement. 
 

La préoccupation pour la situation des enfants dans le quartier a été abordée dans une session de la 
commission spéciale des quartiers difficiles de la chambre des députés à laquelle furent invités des 
représentants de la zone. 
A cette occasion fut présenté  aux députés l'avis de l'UNICEF sur cette situation, en faisant référence à 
la convention sur les Droits des Enfants ratifiée par le Chili en 1990 . 
 

F.P. 14 ans , Felipe Diaz, 22 ans et les sœurs Betsali et Alexandra Espinoza (20 et 21 ans) sont nés et 
vivent actuellement à Legua Emergencia. Assis dans un bureau de La Caleta , qui a été leur refuge, ces 
jeunes  reviennent sur l'intervention de l'Etat dans le quartier ces 15 dernières années. 
Ils racontent que quand ils étaient enfants plusieurs fois ils durent se cacher sous le lit pendant que 
les balles traversaient portes et fenêtres, qu'ils ont été témoins de morts violentes et de l'abandon 
dans lequel se sont trouvés ensuite certains mineurs. 
 

Betsali est étudiante à l'école d'infirmière. Dans ses souvenirs d'enfance reviennent les jeux 
interrompus par les fusillades et les premières perquisitions policières où elle a vu ce qui se passait 
dans les familles lorsque des membres de celles ci étaient arrêtés. «Les policiers entraient et 
emmenaient un père où une mère pendant que les enfants courraient derrière en criant : ne les 
prenez pas !» 
 

Elle se souvient aussi de certains amis qui se sont perdus en chemin. «Nous avons eu des amis qui se 
sont mis dans la drogue, l'alcool. Quand on les voit maintenant ça fait mal.» 
 

Felipe Diaz, qui étudie actuellement l'administration hôtelière, se souvient de son chemin vers l'école: 
«Le matin en allant prendre le bus pour le collège, une fois par mois au moins, les policiers 
m'arrêtaient et fouillaient le cartable, les cahiers, la trousse. Sans jamais donner une explication.» 
 

Les jeunes qui participent activement aux ateliers de La Caleta signalent que bien que la situation se 
soit améliorée par rapport aux premières années d'intervention policière il y a toujours du travail à 
faire en matière de protection des droits. 
Ils s'emploient à enseigner aux nouvelles générations d'enfants à prendre conscience qu'il ne doit pas 
y avoir de normalisation de la violence. Ils veulent aider la communauté. 
La Caleta et plusieurs institutions essaient de faire en sorte que les enfants ne trouvent pas cette 
ambiance naturelle, commune. « Tu dois pouvoir te rendre compte qu'il y a des endroits, des jardins 
publics par exemple où tu peux sortir sans avoir peur que t'arrive une balle perdue. » affirme Alexandra. 
 

F.P. Partage ses journées entre le collège et l'animation d'un groupe de dix enfants dans la même 
organisation. Elle dit que quand elle sera adulte elle ne veut pas vivre à La Legua «Parce que je ne 
veux pas pour mes enfants ce que j'ai vécu dans mon enfance». Elle rajoute que «Mon idée c'est 
d'étudier un métier en lien avec les enfants et aider mon quartier à s'améliorer.» 
 
Réponses. 
 

La situation des enfants qui vivent dans des quartiers difficiles doit être vue de manière intégrale dit 
Aumar Quesille directrice de Protection UNICEF Chili . «Il faut non seulement penser à prendre en 
charge les droits importants dont manquent ces endroits comme le droit à la liberté, à l'éducation, 
mais voir aussi d'autres droits comme celui qu'ont les enfants de pouvoir grandir et se développer 
dans un environnement sans violence.» 
 

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, Mahmud Aleuy se réfère aux plaintes déposées 
contre la police. «Nous sommes catégoriques pour dire  que le gouvernement n'accepte pas que des 
agents de l'Etat abusent de leur autorité pour porter atteinte aux droits élémentaires des personnes. 
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Mais avec la même conviction nous devons prendre nos responsabilités pour aborder les plaintes 
déposées.» soutient il. 
Selon le ministère sur 20 recours enregistrés contre des policiers en 2015 et 2016 à l'occasion 
d'opérations menées à La Legua 18 furent classées sans suite, 2 ont donné lieu à une suite judiciaire. 
Le procureur de la zone sud de Santiago, Patricio Rozas, indique que l'un des problèmes est celui des 
armes, combattu grâce à l'aide des habitants eux mêmes. 
« Nous avons pu constater, en travaillant avec des personnes qui vivent dans La Legua, non seulement 
la crainte ou la terreur, mais aussi l'aide apportée au moment de nous donner des informations. Si La 
Legua était entièrement prise par les narco-trafiquants nous ne verrions pas la collaboration des 
associations de quartier que nous constatons. Elles ne se laissent pas prendre, elles résistent au 
contrôle des trafiquants en collaborant dans les enquêtes.» dit il . 
 

A la mi janvier le secrétaire général du ministère de l'intérieur s'est réuni avec la direction des 
renseignements, de la police et des représentants de l'UNICEF pour aborder le sujet du perfection-
nement des critères policiers pour défendre les droits des enfants. L'UNICEF de son coté à reçu cette 
demande pour donner sa vision de la situation et donner sa réponse aux besoins des enfants. 
 

Gérard Ouisse, curé de La Legua: 
«Je crois qu'un mineur ne peut grandir dans cette ambiance de peur.» 

 

Le prêtre , qui travaille depuis quinze ans dans ce quartier de la commune de San Joaquin, considère 
que les droits des enfants et des jeunes sont atteints. 

 

En 2002 le prêtre français Gérard Ouisse a pris en charge la paroisse San Cayetano de La Legua. Il 
portait avec lui seize ans d'expérience dans le quartier José Maria Caro, situé dans la commune de 
«Lo Espejo». Son projet de vie a toujours été l'obéissance, la pauvreté et vivre parmi les gens les plus 
nécessiteux de ces quartiers. 
 

Son regard aimable, aux yeux bleus profonds et son large sourire donnent une impression  différente 
de la fermeté avec laquelle il a pris la parole en décembre dernier lors d'une session de la commission 
spéciale des quartiers difficiles à la chambre des députés. A cette occasion il a insisté pour une 
solution humaine aux problèmes qui assaillent les habitants de ce quartier de San Joaquin , qui vit 
une intervention policière depuis des années. 
«Nous voulons regarder chaque personne, chaque enfant, chaque jeune comme quelqu'un qui a un 
avenir.» a dit alors le prêtre. 
 

Une idée qu'il reprends lorsqu'il s'assoit dans son bureau proche de l'église, pour discuter avec nous de la 
situation des enfants et des jeunes de La Legua. Beaucoup d'entre eux «sont atteints dans leurs droits.» 
 

Beaucoup de parents de La Legua ont exprimé leur préoccupation pour la protection des droits de 
leurs enfants. Un des sujets qui les inquiète est l'existence de fusillades et la drogue. Quelle est votre 
opinion à ce sujet ? 

Comme dans d'autres quartiers il y a beaucoup de drogue. Il m'est arrivé de dire que nous avions 
perdu la bataille contre la drogue. Il y a aussi les armes. Il y a peu quelqu'un à été tué, ont suivi quatre 
jours de fusillades et il a fallu fermer les lycées. Un des problèmes de la drogue c'est que certains 
enfants commencent très tôt avec la marihuana, celle que l'on trouve ici est coupée, ils deviennent 
dépendants et ils continuent avec d'autres drogues. Il y a des enfants qui commencent vers 11 ou 12 
ans. Ensuite les narco-trafiquants les utilisent comme convoyeurs et comme soldats dans leur affaires. 
Pourquoi certains mineurs en arrivent ils là? 

Parce qu'ils sont abandonnés, il n'y a personne pour s'occuper d'eux que ce soit les parents ou un 
grand parent. Il n'y a personne qui leur dise «non». 
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Ils disent aussi que les interventions policières les préoccupent. Certains se sont même sentis agressés 
par la police... 

Je crois que, en général, dans notre quartier, il y a une haine contre les policiers. Par exemple, un jour 
un policier est venu me demander s'il y avait un inconvénient à faire une rencontre avec les élèves de 
l'école. «Mais mon officier, lui ai je dit, vous rendez vous compte combien de ces enfants ont un parent 
en prison ? Je sais que ce n'est pas vous personnellement qui les avez arrêté, mais c'était un policier.» 
Alors que faire avec des enfants quand la personne qui veut les rencontrer est responsable de la 
détention d'un membre de leur famille? 
Cette haine à commencée quand les policiers se sont mis à perquisitionner les maisons il y a plusieurs 
années. Mais je comprends que les policiers aient peur aussi. 
 
La police et le quartier. 

A votre avis la présence de la police dans les rues génère plus de tension dans le quartier où moins au 
contraire? 

La question serait plutôt: Si la police s'en va que se passerait il? Certains disent que ce serait un 
massacre d' autres disent que nous serions plus tranquille. Mais s'ils s'en vont, allons nous avoir la 
drogue en vente libre? Je pense que bien plus que la police qui est là, c'est l'Etat qui doit protéger la 
vie des gens mais pas n'importe comment. 

De quelle manière  cela devrait il se faire? 

Une présence plus pacifique et humaine. Je crois que le gouvernement doit s'appuyer sur ce qui 
existe déjà dans la population, surtout sur les organisations sociales, les lycées, qu'il y ait des activités 
avec les familles que nous ayons plus d'espaces verts, plus de sport. 
 
La situation des mineurs. 

Vous croyez que à La Legua les droits des mineurs sont attaqués? 

Oui 

Dans quel sens? 

Les enfants ne peuvent pas grandir normalement. Quand il y a des fusillades ils doivent se réfugier. Ils 
ne peuvent pas jouer dans la rue. Quand on visite une de ces maisons, pour ceux obligés de vivre 
dans ces petites maisons, on voit que la plus part ont un mur pour se cacher et éviter que les balles 
ne les atteignent. Je crois qu'un enfant ne peut grandir dans cette ambiance de peur. 

Vous avez critiqué le plan d'intervention policier et mentionné qu'il y  a des sujets fondamentaux à 
résoudre comme l'éducation, le logement, la santé pour tous... 

En 2011 avec la communauté paroissiale de San Cayetano nous avons envoyé une lettre au ministre 
de l'intérieur d'alors, Monsieur Rodrigo Hinzpeter, nous lui disions que la solution n'était pas dans 
davantage de répression, plus de policiers , plus de prison. Nous nous demandions : pourquoi en est 
on arrivé à cette situation ? Nous avions découvert qu'il y avait des problèmes auxquels faire face 
comme avoir une meilleure éducation à La Legua, mais aussi un logement digne, la santé et encore 
résoudre les problèmes du travail. C'est à dire nous ne sortirions pas du problème de la drogue si 
nous n'affrontions pas les causes à l'origine du problème. 

Dans une vision d'ensemble de la situation de l'enfance à La Legua, que demanderiez vous au 
gouvernement actuel et aux députés? 

A n'importe quel gouvernement je demanderai qu'il discute avec les gens, qu'il ne décide pas sur ces 
questions dans un bureau, qu'il ne fasse pas de l'assistanat mais qu'il incorpore les personnes dans la 
transformation de leur quartier. 
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Les évêques chiliens en visite à Rome. 
 
Notre évêque 
auxiliaire Mgr 
Pedro Ossandon a 
participé du 23 au 
28 février à une 
visite des évêques 
du Chili au Pape  
François. Voici un 
extrait du journal 
El Mercurio. 
 
« Personnellement 
je travaille dans la 
zone sud de 
Santiago et j'ai 
parlé au Saint Père 
de la situation de 
nombreux prêtres 
et de paroisses 
entières qui 
souffrent, au 
contact des narco 
trafiquants, de 
fusillades, de 
morts, de 
situations de 
pauvreté et de 
vulnérabilité. Je lui 
ai parlé des 
enfants et des jeunes qui souffrent de l'indifférence de la société et alors je lui demandé comment 
faire un discernement pastoral dans ce contexte de violence ? » Détaille Mgr Ossandon en se référant 
a des secteurs paroissiaux comme La Legua ou San Gregorio entre autres. 
Durant l'entretien le prélat a alors demandé au Saint Père s'il voulait envoyer un message video aux 
prêtres concernés. Video réalisé avec le téléphone portable de l'évêque de San Bernardo, Mgr Juan 
Ignacio Gonzalez. 
« Nous avons demandé au Pape un message  pour les prêtres et les communautés paroissiales qui 
affrontent ces contextes de violence si graves. Pour voir comment annoncer l'Evangile dans la charité 
du Christ et construire la justice parmi ces populations qui en paient les conséquences. Et le Pape a 
gentiment enregistré un message » explique Mgr Ossandon. 
 
Dans cette video de 30 secondes, diffusée par l'archevêché de Santiago le Pape dit : « Mes frères 
prêtres qui travaillez à la frontière de la drogue et de la dépendance et qui devez lutter pour alerter 
les jeunes, pour en sortir les jeunes et lutter contre les mafias qui imposent la drogue ; que le 
Seigneur vous accompagne. Je pense parfois que vous êtes comme Jésus dans le jardin des oliviers. 
Ne cessez pas de prier, que le Seigneur vous bénisse. » 
 
La vidéo a eu une grande répercussion médiatique au Chili, à cause de sa forme inédite et à cause des 
circonstances bien connues de tous par ici. 
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Incendies et inondations. 
 

Le mois de janvier à été marqué par une épidémie d'incendies sans précédant au Chili. 
Près de 600 000 hectares brûlées, des centaines de maisons en cendres, onze morts. 
La plus part des sinistres ont une origine criminelle d'après les spécialistes. D'autres sont le fait de 
négligences, bien peu ont des raisons naturelles. La police à arrêté des dizaines de pyromanes. 
 

Des exploitations agricoles ravagées, des quartiers de banlieues dévastés à Valparaiso ou à 
Concepcion, des plantations de pins, des vergers, mais aussi des massifs de forêt primaire ont disparu 
en fumée. Une catastrophe écologique pour le pays mais aussi à l'échelle de la planète. 
 

Le pays à vécu intensément pendant près d'un mois au rythme de ces catastrophes. Santiago a été 
affecté par les fumées portées par les vents qui ont obscurci le ciel, par des pluies de cendres et par la 
pollution de l'air. 
 

La sécheresse a joué son rôle également. Le déficit de pluie augmente chaque année dans le sud du 
pays pourtant connu pour son climat très humide. Beaucoup d'incendies ont pu s'étendre rapidement  
à cause de la sécheresse. 
 

Les chiliens se sont montés immédiatement très solidaires 
L'aide internationale n'a pas manquée non plus, venant même de France, et dans son malheur le Chili 
a été le lieu d'une compétition au sommet entre avions citernes porteurs d'eau. 
Le super tanker américain de la taille d'un Boeing 747 a alterné ses arrosages avec un Illyouchine russe. 
Sont arrivés en renfort quatre hélicoptères russes transportés par un avion Antonov classé plus gros 
avion du monde, mais aussi « Elvis » l'hélicoptère américain à la maximale capacité de transport d'eau. 
 

Finalement l'arrivée d'une vague de pluie a mis fin à la compétition . La reconstruction est en marche, 
lentement. Dans la paroisse 630 000 pesos ont été collectés en deux semaines, de quoi équiper en 
meubles et ustensiles une maison familiale. Cette collecte s'est ajouté a une multitude d'initiatives de 
solidarité. 
 

Le Chili est un pays marqué par les catastrophes naturelles. Après les incendies ce fut au tour de 
grandes coulées de boue, dans plusieurs rivières andines, de ravager les berges faisant plusieurs 
morts et disparus. Les vagues de chaleur inhabituelles de cet été ont provoqué des orages dans les 
sommets de la cordillère. La pluie et la neige fondue ont généré des coulées boueuses énormes dans 
le « Cajon de Maipu » aux portes de Santiago, où dans la rivière Loa plus au nord. La coulée du rio 
Maipu a eu pour conséquence de paralyser pendant deux-trois jours l'approvisionnement en eau 
potable de l'agglomération de Santiago. Comme les voisins je suis allé faire la queue aux camions 
citernes. De longues files d'adultes d'enfants et de jeunes bidons en main patientaient sagement en 
attendant de remplir les récipients. Le calme et l'organisation m'ont favorablement impressionné. 
 
 

Vendeurs de drogue. 
 

De façon systématique je salue à chaque fois que je les croise les jeunes vendeurs de divers produits 
prohibés des coins de rue de mon petit quartier Anibal Pinto et ceux des autres quartiers quand je les 
rencontre. 
Tout aussi systématiquement ces voisins me demandent une bénédiction que je trace généreusement 
sur leur front. Les yeux vitreux et le regard un peu perdu ils me saluent respectueusement. 
A défaut d'aller plus loin dans l'échange ce premier petit pas vers eux entretien un lien ténu de bon 
voisinage. 
Ils vendent de la Marijuana et d'autres choses mais aussi surveillent l'arrivée de clients, de policiers, 
de voisins où d'étrangers au quartier. Parfois ils m'interpellent de loin pour dire bonjour. 
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C'est ce qui est arrivé un jour de janvier à l'arrêt de bus en face de l'école primaire « Laura Vicuña » à 
deux cent mètres de chez moi. 
Nous étions un groupe de personnes silencieuses attendant avec ennui depuis un quart d'heure le 
bus E04 qui mène vers le centre ville. 
Tout à coup arrive une voiture blanche vitres baissées occupée par quatre où cinq jeunes le coude aux 
fenêtres portant de grosses lunettes de soleil. Instantanément chacun s'est un peu raidi en devinant 
bien qui pouvaient être ces individus. 
A la hauteur de l'arrêt de bus ils crient sans s'arrêter: «Salut Mon Père, votre bénédiction s'il vous 
plaît!» en me saluant de la main. 
Etonné et amusé je n'ai eu que le temps d'agiter la main à mon tour en souriant de cette 
interpellation. 
C'est alors que les gens se retournent vers moi me regardent et l'un me dit : «Vous êtes prêtre? 
- Euh, oui, j'habite à la maison paroissiale à côté, depuis quatre mois.» 
Le bus est arrivé mettant fin à l'anecdote laissant chacun à ses pensées. 
 
 

Activités pastorales d'été. 
 

Janvier, février sont les mois des grandes vacances d'été dans l'hémisphère sud, (l'équivalent de nos 
juillet-août). 
Trois activités pastorales typiques de l'été, au Chili comme ailleurs, se sont déroulées en janvier. 
 

Les visites au centre aéré de l'école Laura Vicuña. 
 

Cette école primaire catholique dépends des sœurs salésiennes de Marie Auxiliatrice. Aussitôt après 
avoir terminé les classes fin décembre l'école a rouvert ses portes pendant une semaine début janvier 
pour des activités de centre aéré accueillant une centaine d'enfants et une trentaine d'animateurs. 
J'ai passé trois journées dans l'école à discuter avec les uns et les autres sans autre but que de passer 
du temps avec les enfants et les jeunes du quartier. 
La législation locale est plus souple que celle de France et permet de s'organiser facilement pour des 
activités diverses. 
 

Pendant deux semaines le vicariat de la zone sud de Santiago organise des cours du soir ouverts aux 
agents pastoraux, aux membres des divers conseils et services paroissiaux, aux catéchistes et à tous 
les paroissiens qui peuvent participer. 
45 cours sont proposés depuis la découverte de la Bible, l'animation liturgique, la découverte de telle 
où telle spiritualité, l'animation d'un conseil pastoral, la pastorale de la prison, l'aide à la résolution 
des conflits en communauté (très suivi...) la découverte des encycliques du Pape François... etc... 
Un petit millier de personnes des 39 paroisses de la zone ont participé à ces rencontres. Les cours 
sont donnés de 19h30, après la messe, à 21h30 dans les locaux de trois collèges catholiques contigus 
de la «Grande Avenue José Manuel Carrera» (Métro San Miguel). 
Il s'agit de formation mais aussi d'une formidable occasion de brasser et de faire se rencontrer les 
chrétiens de notre grande portion de diocèse. Pour ma part j'ai participé aux cours de catéchèse 
familiale première année pour mieux accompagner la catéchèse paroissiale et «l'initiation à la vie 
eucharistique» des enfants, pour ne pas dire «première communion». J'étais le plus vieux du cours la 
moitié des présents n'ayant pas 20 ans ! 
 

Enfin, activité d'été s'il en est pendant la dernière semaine de janvier s'est déroulé le camp inter 
paroissial des jeunes intitulé : « Mission Couleurs du Christ » ! 
 

32 jeunes de 16 à 21 ans avec la présence de Eduardo, séminariste espagnol de 31 ans, sœur Louise, 
salésienne, 28 ans et moi même (moins jeune) ! 
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Je succède dans la paroisse à un jeune prêtre de 33 ans ordonné il y a un an, le Père Gonzalo Illanes. 
Sa congrégation des Pères de Schoenstadt lui à confié les postulants de la communauté l'obligeant à 
quitter la paroisse. Evidemment son départ prive la pastorale des jeunes de son dynamisme et de sa 
jeunesse et l'on peut imaginer la déception pour les ados de la paroisse de passer de la compagnie 
d'un jeune prêtre chilien de barbe et de cheveux roux à un prêtre français chauve et barbe blanche ! 
 

Mais bon, j'ai essayé de m'incorporer de mon mieux ces derniers mois. 
 
Le camp d'été dans la 
paroisse rurale de 
Longotoma, communauté 
El Trapiche s'est passé sans 
aucun problème. Là aussi 
avec une réglementation 
des plus souples sans 
Direction locale de 
« Jeunesse et sports ». Les 
jeunes ont généré une 
bonne ambiance sans 
problème de discipline en 
assumant bon nombre de 
responsabilités. 
Mais ce fut vraiment 
épuisant physiquement. 
Nous avons logé dans 
l'école primaire publique et 
laïque d'un petit village 
rural où se pratique sous 
serre la culture des œillets 
et des roses. 
 

Le projet du camp s'est 
articulé autour de l'idée 
d'une mission d'église 
animée par les jeunes pour 
les gens de cette paroisse. 
Visites des familles, des 
malades, des personnes 
âgées par petits groupes. 

Puis animations pour les enfants du lieu chaque après midi, messe quotidienne avec la participation 
des gens de l'endroit qui d'habitude n'ont qu'une messe par mois, temps de prière, temps conviviaux 
ouverts à tous ou encore découverte de la culture des fleurs et participation à des travaux de 
rénovation de l'école qui nous à accueilli. 
Pour moi c'était une première que ce camp-mission et je l'ai trouvé très riche et très formateur pour 
les jeunes. Ils sont d'ailleurs revenus enthousiastes, dopés par ce qui était pour bon nombre une 
seconde expérience après un premier essai de rodage l'hiver précédent ( en août dernier!) 
J'ai tenté de participer de A à Z, foot compris avec bleus et égratignures et là aussi, comme pour la 
catéchèse des enfants, je pense continuer d'accompagner à partir de la rentrée de mars la pastorale 
paroissiale des jeunes avec les animateurs locaux. 
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« El Canto a lo Divino. » 
 
Pendant le camp à Longotoma s'est organisé avec la communauté locale une procession de la statue 
de la Vierge du Mont Carmel. Rien de plus naturel que d'organiser la procession d'un saint patron 
local sous ces latitudes. 
Après avoir traversé sur plusieurs kilomètres l'étendue du village pavoisé de drapeaux chiliens (car la 
Vierge du Mont Carmel est la Reine et Mère du Chili) nous avons célébré une messe très festive. 
 
La messe terminée, la nuit étant tombée, se sont installés devant la statue de Marie deux agriculteurs 
de l'endroit avec leurs guitares. Cheveux gris, jeans et chemises à carreaux ils arrivaient de leur travail 
à la ferme. 
 
Et là pendant une bonne heure ils se sont mis à jouer et à chanter à tour de rôle, sur un air répétitif, 
des poésies anciennes qui font partie de ce que l'on appelle « El Canto a lo Divino » (Chant au divin). 
 
Initiée par les Jésuites au XVIIème siècle il s'agit d'une expression religieuse transmise oralement et 
comportant des centaines de poèmes ou d'hymnes composés en vers de dix pieds. 
Ces chants ont une fonction catéchétique. Ils racontent la Bible, la vie des Saints ou le catéchisme de 
l'Eglise. Les communautés chrétiennes d'alors manquaient bien plus de prêtres ou de missionnaires 
qu'aujourd'hui et ces chants écoutés au fil du temps liturgique servaient de formation chrétienne à 
toute la communauté. 
 
Nos chanteurs de Longotoma peuvent chanter toute une nuit lors d'une grande fête.  
« Avant, m'a dit une paroissienne, ils chantaient de la nuit tombée jusqu'à l'aube. Mais nous leur 
avons dit de raccourcir alors ils arrêtent vers trois heures du matin. » 
 
L'un d'entre eux m'a dit connaître par cœur une centaine de ces hymnes. Evidemment au bout d'une 
demi heure les jeunes avaient disparu de la chapelle et nous n'étions plus que trois ou quatre a 
écouter, fascinés, ces simples chanteurs de la campagne porteurs d'une tradition exclusivement 
chilienne, en lice pour être reconnue patrimoine de l'humanité, mais en grand péril de disparition. 
 
 
 

Permis de séjour. 
 
Le gouvernement chilien m'autorise à résider un an dans le pays.  
Comme des milliers d'immigrants venus principalement de Haïti, du Venezuela et de Colombie j'ai 
passé les diverses formalités au service des migrations (deux visites), à la police internationale, au 
registre d'état civil (deux fois aussi) avec à chaque fois des files d'attente de plusieurs heures (un 
record de quatre heures mais qui peut aller jusqu'à six certains jours), sans compter les trajets pour se 
rendre dans les divers endroits de la capitale.  
Depuis le premier janvier 33 000 personnes se sont présentées au service de police. La file zigzague 
suivant l'ombre des trottoirs jusqu'à disparaître au coin des rues du quartier. Tout en attendant 
chacun discute avec le voisin, raconte sa vie et ses galères. La file d'attente devient un lieu de partage 
si convivial que l'on s'embrasse en se quittant comme cela m'est arrivé avec un groupe de personnes 
de Santo Domingo. J'ai croisé des haïtiens étudiants en droit parlant un joli français devenus peintres 
d'éléments métalliques à Santiago, de jeunes professionnels vénézuéliens ayant quitté la crise 
politique et la pénurie alimentaire de leur pays pour tenter leur chance au Chili. 
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Démarrage des cours de castillan aux Haïtiens de la paroisse. 
 

Profitant de leurs vacances plusieurs enseignants vivant dans la paroisse ont démarré des cours 
d'espagnol, de castillan pour être plus précis. Car en Espagne il se parle aussi le catalan, le basque et 
d'autres langues vivantes. Difficile de laisser penser que l'espagnol englobe tout. 
Une bonne vingtaine de haïtiens ont répondu présents à cette proposition qui leur est faite de 
manière bénévole et conviviale. Il s'agit bien sûr d'apprendre une langue mais aussi de faire 
connaissance, de découvrir les situations de vie parfois bien précaires de ces immigrants sur le sol 
chilien. J'ai accompagné Pierre dans le centre ville pour voir comment se négocient les voyages en 
avion depuis Haïti, les faux certificats de logement, l'achat des contrats de travail dans des ambiances 
où la limite légale est parfois dépassée. 
 
 

Littérature. 
 

Un film argentin vient de sortir qui s'intitule: « El ciudadano ilustre » , « Le citoyen illustre » de 
Mariano Cohn et Gaston Duprat. Il met en scène l'histoire d'un écrivain argentin retrouvant son 
village natal après 40 ans d'absence et surtout après l'obtention du prix Nobel de littérature. Or à ce 
jour aucun écrivain argentin n'a obtenu ce prestigieux prix mondial. Aussi comme le dit l'un des 
cinéastes : « En Argentine ne pas avoir de Nobel de littérature c'est comme avoir perdu une coupe du 
monde en finale ! » 
Ce n'est pas le cas du Chili qui, s'il n'a gagné aucun mondial de foot est fier de ses deux prix Nobel de 
littérature. 
Cette année 2017 le pays marquera les 60 ans de la mort de Lucila Godoy Alcayaga (1889-1957) 
connue sous le nom de Gabriela Mistral prix Nobel 1945 pour une œuvre essentiellement poétique. 
« Desolacion », « Lecturas para mujeres », « Ternura », « Tala », « Lagar ».... 
 

Et puis il y a Pablo Neruda nom d'auteur de Ricardo Reyes Basoalto (1904-1973)   prix Nobel 1971 
pour une œuvre elle aussi dominée par la poésie. « Veinte poemas de amor y una cancion 
deseperada », « Canto general » , « Odas elementales » …. 
Les trois maisons chiliennes où a vécu ce poète se visitent religieusement. L'une s'appelle Isla Negra et 
se trouve à demi heure à pied d'une maison du diocèse de Santiago au bord de l'océan où j'ai passé une 
semaine de vacances en février. Maison aux pièces rajoutées en forme de train, parfois de bateau où le 
poète qui fut aussi consul du Chili en extrême Orient, ambassadeur du Chili en France et sénateur 
communiste a donné un cadre à ses collections de bouteilles, de figures de proue, de coquillages, de 
masques ou encore de papillons. Construite sur les rochers qui surplombent le Pacifique et ses 
puissantes vagues  elle fut le lieu d'inspiration d'une grande partie des poèmes de Neruda. 
 

Enfin puisque l'été la plage est un lieu de lecture sachez que l'année 2017 est aussi une année de 
commémoration des cinquante ans de la publication du roman « Cien años de soledad », (Cent ans de 
solitude)» publié en 1967. Ce roman du colombien Gabriel Garcia Marquez (1927-2014) prix Nobel de 
littérature 1982 est considéré comme le roman le plus important d'Amérique Latine. Oeuvre phare du 
« Réalisme magique » un style qui décrit si bien tout ce qui peut arriver en Amérique Latine où la 
magie imprègne le quotidien. 
 
Tant que j'en suis aux anniversaires culturels sachez encore que 2017 marque le centième 
anniversaire de la naissance de Violeta Parra et le cinquantième de sa mort. Violeta Parra est une 
chanteuse et peintre chilienne, auteur et compositeur de chansons, mais aussi fervente défenderesse 
du folklore chilien qu'elle a contribué à sauver en collectant les chants traditionnels du pays . Vous 
connaissez peut être l'une de ses dernières chanson : « Gracias a la vida ». 
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Le castillan comme il se parle ici. 
 

Cabros : chevreaux : on pourrait dire : gars, mec, type du coin de la rue. Cabras pour les filles. Dans 
mon quartier il n'y a que des cabros et des cabras ! 
 

Gallos : coq : autre gars, autre mec, type du coin. 
 

Chiquillos : petits : manière affectueuse de s'adresser à un groupe quel qu'il soit, même composé de 
gens du troisième âge. 
 

Cuestion : chose, machin ,truc, mais pas : question ! Cuestionar : et bien...choser, machiner … ! 
 
 

Le cuivre chilien. 
 

Les employés des entreprises minières sont les mieux rémunérés, et de loin, de tous les employés  du 
pays. Personne ne les plaint vraiment. Mais à l'occasion d'une grève qu'ils ont débuté en février 
l'actualité s'est portée vers ce secteur important de l'économie chilienne. Les mineurs demandent 
une augmentation de salaire de 7% et le partage d'un bonus de bénéfice de l'entreprise. 
Cette grève touche la plus grande mine de cuivre du monde. La mine appelée « Escondida » (cachée). 
Le Chili est le premier producteur de cuivre de la planète et une grève ici peut avoir des répercussions 
mondiales sur le prix de ce métal. Après le Chili viennent les Etats-Unis, la Chine le Pérou ... 
 

Je vous livre quelques chiffres géants de ce site géant situé dans les déserts du nord vers Antofagasta. 
La production de cuivre de la mine « Escondida » représente à elle seule 5% de la production 
mondiale et 25% de celle du Chili. Le cuivre ne vient pas seul dans cette mine, il y a aussi du minerai 
d'argent, d'or et d'autres métaux rares et donc chers ! 
Chaque année ce sont 1 million de tonnes environ qui sortent de son immense cratère à ciel ouvert soient 
plus de 3000 tonnes par jour. Le bénéfice net de la production a été de 671 millions de dollars US en 2016 . 
Elle appartient pour 54% de son capital à l'entreprise minière anglo - australienne BHP Billiton. 
 

L'exportation du cuivre représente 46% des exportations totales du pays. La livre de cuivre se vend 
2,6 à 3 dollars US sur le marché mondial. Au Chili une loi spéciale réserve 10% du produit des ventes 
de cuivre au budget des forces armées. Le cuivre est le pivot du pays. Si la grève dure le prix mondial 
du cuivre risque de monter, attendez vous à des vols de câbles électriques !! Mais le Chili fait tous les 
efforts possibles pour ne pas dépendre d'une rente de minerais. 
 

Alors quelles sont les autres exportations du Chili ? 
Et bien les cerises ! Le Chili est le premier fournisseur du marché chinois en cerises ! 
Le Chili est d'ailleurs le premier fournisseur en fruits frais du marché chinois. Après les cerises le  
troisième produit d'exportation est l'avocat (palta), viennent ensuite les framboises, mûres et autres 
petits fruits rouges, puis les pommes, les raisins, les pèches, les citrons… 
Les clients sont donc la Chine en premier lieu puis arrivent les Etats-Unis, le Canada, le Brésil... 
En Europe le premier marché de produit chilien est en Grande Bretagne. Pour des raisons historiques 
les anglais ont été très présents au Chili dès l'indépendance de celui ci. L'Espagne vient ensuite. 
 

Le Chili est donc un grand pays agricole connu aussi pour ses vins, dont les chiliens sont très fiers et 
pour lesquels Gaillac reste un nom inconnu. Les vendanges viennent d'ailleurs de commencer. 
 

Viennent aussi l'élevage du saumon et pour la pèche. 
 

Dernier effort en date l'orientation du pays vers le tourisme ce qui provoque notamment  
l'agrandissement de l'aéroport international de Santiago. 
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Visite du Président de la République française au Chili . 
 
Les 21 et 22 janvier a eu lieu une visite officielle du Président de la République française au Chili. 
Comme résident français parmi les 12 000 inscrits sur les listes consulaires j'ai été invité à une 
rencontre du Président avec la communauté française à l'ambassade de France. Nous étions près de 
2000 présents à cette réception. 

 
Après un discours sur l'histoire des liens franco-chiliens depuis l'indépendance de ce pays en 1810 et 
sur l'actualité de la coopération entre ces deux nations le président a entrepris de saluer les uns et les 
autres. Le bain de foule a vite pris l'allure d'un essaim de têtes, de mains, de téléphones portables en 
quête de selfis se déplaçant sur la pelouse du parc de l'ambassade. 
Désespérant dans un premier temps d'approcher le chef de l'Etat pour une photo immortelle je me 
suis finalement laissé motiver par une voisine chilienne et nous nous sommes résolument placés sur 
le parcours . J'ai ainsi pu lui serrer la main, me présenter comme prêtre vivant à Santiago parmi une 
cinquantaine de collègues religieuses , religieux , coopérants laïcs vivant la plus part du temps dans 
des quartiers difficiles rappelant ce type de présence  qu'il n'avait pas précisément évoquée, alors 
qu'il avait souligné l'influence du positivisme d'Auguste Comte dans l'université chilienne où les 250 
entreprises françaises présentes au Chili . Le président s'arrête alors pour me dire qu'il connaissait 
l'histoire du Père André Jarlan, aveyronnais, lâchement assassiné en 1984. « Je suis du Tarn » lui ai je 
alors glissé, « ça vous dit quelque chose ? » « Carmaux, bien sûr ! » Me répond il. 
Il s'est alors remis en marche et j'ai été éjecté de l'essaim. 
Au Chili l'année 2017 est aussi une année d'élections présidentielles. La Présidente Michelle Bachelet, 
socialiste, ne se représente pas après son deuxième mandat à la tête du pays. (2006-2010 et 2014-
2018) Ici aussi la campagne est lancée, les élections auront lieu en fin d'année pour une prise de 
fonction en mars 2018. 
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Courrier. 
 
Le transport du courrier entre la France et le Chili est incroyablement long. C'est vrai qu'il y a une 
bonne distance entre les deux ! 
J'ai reçu deux lettres postées les 10 novembre et 12 décembre arrivées respectivement les 23 janvier 
et premier février. Je remercie bien sûr chaleureusement les correspondants pour leurs vœux de Noël 
et de nouvelle année , mais je ne vais répondre de la même manière. 
A l'heure d'internet il vaut mieux privilégier le courrier électronique. 
 
 
Voici quelques nouvelles, donc. Avec la rentrée scolaire c'est aussi la rentrée pastorale. Après presque 
six mois de présence une nouvelle implication commence aussi pour moi. Une participation plus 
grande à la vie paroissiale locale après une sorte d'apprentissage. Je me recommande à votre amitié 
et à votre prière pour continuer au mieux cette mission.  
 
Merci de votre lecture. Bonne route vers la fête de Pâques. 
 
 
 
Amicalement. 
 
 
 
Jean-Marc. 
 


