
 Lettre circulaire n°13 page : 1/11 

Jean-Marc Vigroux Santiago. Chili.octobre 2019 
jm.vigroux.81@gmail.com 
Lettre 13. 
 
 
 

Hola Chiquillos ! 
 
 
 
En ce mois d'octobre missionnaire laissez-moi vous rejoindre pour vous donner quelques nouvelles 
depuis le Chili et ouvrir votre regard vers ce bout du monde. 
 
La cordillère n'aura pas beaucoup blanchi cette année, le déficit de précipitations est très important 
et l'eau manque dans la région centrale du Chili. Depuis dix ans le manque d'eau s'accumule pour 
atteindre cette année un degré exceptionnel de sécheresse. Le fleuve Aconcagua, 166 km de long, 
qui descend du plus haut sommet de toute la cordillère des Andes, 6962 mètres, n'est plus qu'un 
filet d'eau dont le lit est par endroit un dépotoir d'ordures. 

 
Vue de Santiago 

 
Les incendies de la forêt amazonienne ont été largement commentés, bien sûr. 
La COP 25 tombe à point pour sensibiliser les consciences au dérèglement climatique et au 
changement de mode de vie. Le Chili va en effet accueillir au début décembre la conférence 
mondiale de l'ONU sur le climat et aussi... Greta Thunberg ! 
 
 

Problèmes économiques. 
 
Pour ce qui est de l'économie et des problèmes sociaux, connaissez-vous un pays où les urgences 
débordent dans les hôpitaux, où la santé coûte de plus en plus cher, un pays où les pensions de 
retraites sont une misère, un pays où la délinquance augmente, où l'éducation varie beaucoup d'un 
lycée à l'autre suivant le quartier où l'on habite, un pays où la corruption progresse et où le chômage 
est important ? 
Ce pourrait être l'état de la France dénoncée par les gilets jaunes mais je vous parle du Chili. 
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La guerre commerciale Chine-USA fait tanguer les économies des petits pays comme le Chili où les 
deux grandes puissances sont les premiers clients de l'agriculture et de l'industrie minière locale. 
Les fluctuations du dollar ont un effet sur les prix et les équilibres commerciaux que l'économie 
chilienne a du mal à contenir. 
 
La durée légale de la semaine de travail est de 45 heures au Chili. 
Une proposition de loi visant à la faire passer à 40 a été présentée fin août. Mais le débat est devenu 
caricatural. La proposition de réduction du temps de travail a été présentée par deux jeunes députés 
communistes comme il se doit, femmes sympathiques et modernes. Face à elles le gouvernement 
conservateur et le patronat chilien représentés par des hommes en costumes ont fait tout leur 
possible pour rejeter cette proposition annonciatrice à leurs yeux d'un chaos économique ! Eux 
veulent une durée légale de... 41 heures ! 
Vous voyez que nous ne sommes pas si éloignés que ça quant aux préoccupations sociales entre 
français et chiliens ! 
 
Dans l'Argentine voisine dont l'économie est très mal en point c'est bien pire et l'approche des 
élections présidentielles n'arrange rien pour donner confiance en l'avenir. A Buenos Aires la pauvreté 
est repartie à la hausse et concerne aujourd'hui plus d'un tiers de la population. 
 
Quant au Pérou le voilà plongé dans une grave crise politique affrontant le président de la république 
Martin Vizcarra qui a dissout le parlement et le parlement dissout qui a destitué le président ! Pour 
le moment l'avantage reste au président de la république dans ce bras de fer politique. 
 

La honte de l’Église chilienne. 
 
Abus sexuels sur mineurs. 7 plaintes en moyenne sont déposées chaque jour dans la région 
métropolitaine de Santiago. 28 000 cas en cours d'enquête au total en 2018 pour tout le pays. 
80% des cas sont des cas familiaux d'abus sexuels, dont 20% commis par les parents sur leurs 
propres enfants. 
 

Mais dans ce sombre paysage il faut dire qu’en ce qui concerne l’Église le scandale n'en finit pas. 
C'est malheureusement pour tous, victimes et bourreaux, une suite sans fin. 
 

Le cas du Père Renato Poblete (1925-2010) jésuite, dépasse l'entendement ! 
Voilà un homme qui fut professeur de sociologie à l'université catholique de Santiago, aumônier 
pendant 20 ans du « Hogar de Cristo » l'une des institutions de charité les plus importantes du pays  
(150 maisons, 4000 employés, 26 000 bénévoles, plus de 30 000 personnes secourues), un prêtre 
lié durant sa vie à toutes les personnalités politiques, à tous les industriels et entrepreneurs qu'a pu 
compter le pays pendant cinquante ans et qui a mené des années 60 à sa mort en 2010 une double 
vie des plus horribles et scandaleuses. 
Des dizaines de femmes abusées dont quatre mineures, des liaisons de plusieurs années avec 
certaines à l'origine de plusieurs avortements et sans qu'aucun de ses confrères n'ait rien vu ! 
En outre le père Poblete maniait beaucoup d'argent qu'il recevait en liquide de la part de nombreux 
donateurs et rendait peu de compte de ses gestions. 
 

Les jésuites ont eu le courage de mener une enquête interne rapide, transparente et publique mais 
les conclusions sont consternantes et désastreuses. 
Certes ils ont collectivement cherché la vérité et demandé pardon, notamment pour leur orgueil, 
mais les gens ont du mal à les croire quand ils affirment n'avoir rien su de la vie de leur confrère. 
Voilà chez eux un défaut de discernement des plus alarmant. 
 

Cette triste affaire ne fait que jeter une ombre de plus sur l’Église chilienne bien trop liée au pouvoir 
à l'argent et aux élites depuis le temps de la dictature. Le sentiment d'impunité conféré par l'état 
ecclésiastique, le lien à l'argent, n'ont fait que renforcer l'anticléricalisme actuel. Aujourd'hui le 
changement de mentalité est sans appel et la condamnation est impitoyable pour l'Église et les 
consacrés accusés d'avoir prêché la morale de façon intransigeante sans la vivre. 
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Migrants 
 

Venezuela. 
Un millier de vénézuéliens se sont retrouvés retenus à la frontière avec le Pérou. L'imbroglio 
juridique dû à la modification des lois sur la migration, les empêche de retrouver leur famille arrivée 
auparavant au Chili. Obligés de dormir dans la rue devant le consulat chilien de la ville de Tacna, 
leur triste situation est venue illustrer le sort des populations migrantes. 
 

Plus de quatre millions de vénézuéliens ont quitté leur pays ces deux dernières années. Après la 
Syrie en guerre c'est le plus grand exode de population au niveau de la planète. 288 000 au Chili 
mais 1 300 000 en Colombie, 768 000 au Pérou, 263 000 en Équateur, 130 000 en Argentine... 
Les pays d'Amérique du sud, aux économies fragiles ne savent plus comment les accueillir. 
Cette migration de population aura tendance à se poursuivre encore en 2020. Des milliers de véné-
zuéliens sont attendus au Chili l'année prochaine ; plusieurs millions en Amérique latine en général. 
 
Les arrivées continuent dans le pays. Les migrants font toujours la une de l'actualité. Pourtant la 
publication d'une enquête exhaustive vient souligner leurs efforts d'intégration : Le « Centro de 
Estudios Publicos » (CEP) a publié « Inmigracion en Chile : Una mirada multidimensional », 
« Immigration au Chili, un regard à plusieurs dimensions ». Contrairement aux idées reçues les 
migrants sont travailleurs, leurs enfants réussissent bien à l'école et ils ne font pas augmenter la 
délinquance. Par contre ils sont en général mal logés, utilisent peu le système de santé et sont mal 
défendus par le code du travail. 
 

Dans le nord du Chili les périphéries des villes de Antofagasta, Iquique... voient leurs bidonvilles 
s'agrandir à vue d’œil au fur et à mesure de l'arrivée de la population étrangère. On appelle cela des 
« campamentos » campements : Maisons précaires de contre-plaqué et de tôles construites sans 
plan d'urbanisation, sans réseau d'eau ni d'électricité ; 48 000 foyers sont concernés par cet habitat 
de bidonville. 
 
Tribulations haïtiennes. 
Même enterrés au cimetière, les haïtiens ont des problèmes pour faire respecter leur identité. Monise 
Joseph dont je vous ai parlé dans la lettre précédente a été enterrée le 29 mai dernier au cimetière 
général de Santiago, parcelle 125 tombe 815. Profitant d'une visite à l'hôpital San José voisin je suis 
allé jeter un coup d’œil à sa tombe, trois mois après. Et là... surprise ; sur la croix de la tombe 
indiquée était écrit : Joaquin Morales Gonzales ! Au pied de la croix un souvenir disant : « A notre 
papa ». Je passe en revue la parcelle, je vérifie les dates : pas de Monise. Par contre après 
vérification auprès de l'administration je découvre une autre croix marquée Joaquin Morales 
quelques mètres plus loin. L'employé chargé de peindre les noms s'était trompé ! Aussitôt sous mes 
yeux il a voulu rectifier son erreur redonnant son existence d'un coup de pinceau à cette pauvre 
Monise bien abandonnée. Combien d'autres erreurs de ce type dans les cimetières pour des 
migrants seuls sans famille ? 
 

 

Vie du quartier et de la paroisse. 
Incendies. 
Les braseros allumés la nuit sur les trottoirs par les gens de la rue mettent parfois le feu à tout un 
pâté de maison. C'est ce qui s'est passé dans la nuit du 14 au 15 août où Nicole a appelé tous les 
membres de la pastorale des jeunes parce qu'un incendie menaçait sa maison. Un habitué du 
quartier sous l'emprise de la drogue a chargé un peu plus que de coutume le contenu du bidon qui 
servait de foyer et le feu a pris dans une fabrique artisanale de meubles comme il y en a plusieurs 
dans La Légua. Les tissus, la mousse de remplissage et les armatures des fauteuils et des canapés 
ont pris comme de la paille. 
Eduardo le papa de Nicole a fait ce qu'il a pu avec un tuyau d'arrosage en attendant l'arrivée des 
pompiers. Onze compagnies sont arrivées mais n'ont rien pu sauver de l'entreprise. Le pyromane 
assommé de drogue est mort carbonisé. Mais Nicole a sauvé sa maison de justesse et toute la 
pastorale des jeunes, moi y compris, a pu voir, au milieu de la nuit, s'élever la vapeur d'eau de 
l'incendie éteint avec soulagement. 
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Drogue. 
 

Juan Carlos (28 ans) un voisin du passage Antartica a fêté sa sortie du centre de réhabilitation pour 
drogués « Joven levantate » après un an d'internat ; mais le manque de travail l'a ramené dans sa 
famille paternelle et l'ambiance locale l'a fait rechuter. Tous consomment depuis la grand-mère 
jusqu'aux cousins et il est bien difficile de s'abstenir. 
 

Manuel que je croise de plus en plus dans le quartier et qui fréquente les revendeurs des coins de 
rue semble dériver complètement et dangereusement. 
 

Les quartiers de la paroisse sont tous concernés par le nouveau plan de lutte contre le narco trafic. 
Il s'agit entre autre de renforcer le rôle de la police, mais changer les pratiques de corruption des 
carabiniers ne sera pas facile. Comme j'ai pu m'en rendre compte fortuitement. 
De retour d'une réunion depuis l'autre bout de la ville à deux heures du matin ; j'ai pu vérifier le bon 
état des relations entre mes voisins et les carabiniers du commissariat voisin ! Des billets dans une 
enveloppe et c'est la tranquillité assurée pour un moment à l'angle de la ruelle. 
 

Narco sépulture. 
Rodrigo 37 ans, notre voisin du passage Antartica, est mort d'une leucémie. Sa vie était celle d'un 
délinquant entre trafic de drogue, vols de voitures, séjours en prison et coups de feu. Sa maladie finale 
lui avait fait redécouvrir la valeur de la vie et il s'était repenti de son passé tumultueux. Je suis allé 
plusieurs fois le visiter à l'hôpital. Ses nombreux amis et compagnons, sa famille, sa fille ont célébré 
son départ comme il se doit : pétards, quelques coups de feu, musique à plein volume, chansons de 
détenus, alcool et drogue pendant trois jours et deux nuits. Et au milieu... une veillée de prière. 
Sur le cercueil suivant la coutume quelques objets symboliques de la vie de ce jeune homme : une 
balle (9 mm), des poignées pour forcer les serrures de voitures, quelques billets de dollars US 
témoins de ses trafics, une bouteille de bière et... une médaille de la sainte vierge. Le tout fut 
discrètement surveillé par la police qui n'hésite pas à intervenir en cas de salves d'armes à feu et 
de tir de feux d'artifice. 
 

Des coups de feu il y en a eu un dimanche à la chapelle Emergencia pendant la liturgie que présidait 
José Ismael, un des diacres de la paroisse. Les balles ont touché la toiture. La petite assemblée 
s'est jetée par terre. Aïda est sortie réprimander les tireurs qui sont allé se tirer dessus un peu plus 
loin. Parmi eux il y avait un neveu à elle qui réglait une histoire de filles avec ses rivaux. Et puis la 
liturgie a repris. 

 
Les restes retrouvés de Aberlardo de Jésus 

Quinteros Miranda. 
 
Il y a dans le cimetière général de Santiago un grand 
quartier de terrain où étaient enterrées sans 
identification les personnes exécutées par la dictature 
civile-militaire. Parfois même inhumées deux par 
deux dans le même cercueil « pour faire des 
économies » avait dit le général Pinochet. 
 
C'est grâce à des travaux effectués dans cette partie 
du cimetière ancien de Santiago que des ossements 
humains sont réapparus. Après identification le 
programme des Droits Humains du ministère de la 
justice fit connaître à sa famille qu'il s'agissait bien des 
restes de Abelardo de Jesus Quinteros Miranda 
surnommé « Jécho », un habitant de la Légua disparu 
en 1973. 
 
 
 
< Monuments aux morts et disparus de la dictature 
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46 ans après sa disparition Abelardo est donc revenu dans son quartier, dans sa famille, pour un 
hommage réparateur. Hommage rendu au siège du parti communiste dont il était membre, mais 
aussi lors d'une messe dans la paroisse. 
Abélardo, né en 1952 était militant des jeunesses communistes, il participe à la défense militaire de 
La Légua du 11 au 14 septembre 1973 contre les troupes du général Pinochet. Il a alors 21 ans. Le 
6 octobre avec son frère et deux autres compagnons du parti il protège le transfert à l'ambassade 
d'Argentine du sous-directeur du service des renseignements du ministère de l'intérieur. C'est à cette 
occasion que son groupe est pris et exécuté. 
Sa découverte génère dans le quartier un espoir de découvrir d'autres corps. Il y a en effet près de 
80 noms sur le monument aux morts et disparus de la dictature de La Légua. 
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Septembre. Mois de l'identité chilienne. 
 
C'est la date du 18 septembre 1810 qui est retenu dans l'histoire chilienne comme jour marquant le 
début du processus menant à l'indépendance. Le 18 septembre est donc le jour de la fête nationale : 
« Las fiestas Patrias », « Fêtes de la Patrie ». Mais en fait c'est tout le mois de septembre qui est 
dédié à cette commémoration. 
Or septembre est toujours un mois compliqué au Chili. Le 4 c'est l'anniversaire de la mort du Père 
André Jarlan tué par une balle de carabinier il y a 35 ans en 1984 dans le quartier « La Victoria ». 
Depuis, la poblacion « La Victoria » entretient fidèlement son souvenir et celui des autres victimes 
de la dictature. 
 
Le 11 c'est l'anniversaire du coup d’État de 1973. Dans la Légua s'est tenue comme chaque année 
une manifestation pacifique des anarchistes et du parti communiste tout l'après-midi jusqu'en début 
de soirée. Mais à la nuit tombée quelques barricades se sont enflammées, des coups de feu ont été 
tirés provoquant l'intervention des carabiniers à grands coups de bombes lacrymogènes pour 
déloger des bandes de jeunes encagoulés cherchant... et trouvant la bagarre ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonie du PC  
au monument aux 
morts et disparus  
de la dictature  
dans la lègua 
 
 

Le 18 c'est le jour de la fête nationale : cerfs-volants, « empanadas », qui sont des chaussons à la 
viande et aux oignons et grillades, « cueca » qui est la danse nationale et pavoisement des rues en 
bleu blanc rouge, les couleurs du drapeau, sont au menu du jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drapeaux  
dans ma rue 
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Le matin du 18 est célébré un Te Deum œcuménique à la cathédrale. Cette liturgie d'action de grâce 
pour la patrie chilienne est présidée par l'archevêque de Santiago et rassemble le gouvernement, 
les parlementaires et des milliers d'invités. Cette année j'y ai emmené quelques haïtiens de la 
paroisse tout comme le lendemain au défilé militaire. 
C'est dans le parc Bernardo O'Higgins du nom du général héros local de l'indépendance que se 
déroule chaque 19 septembre cette revue des troupes. Je vous en touche un mot. 
 

Au début du XIXième siècle les généraux indépendantistes américains sont des admirateurs de 
Napoléon et des révolutions nord-américaine et française. L'armée chilienne prends alors modèle 
sur l'armée française pour ses uniformes et sa formation. Des officiers français viennent se recycler 
en Amérique du sud après la chute de l'empire en 1815. 
 

Mais le Chili qui suit alors de près ce qui se passe en Europe est sidéré de la défaite française 
devant les prussiens en 1870. Dans le même temps le Chili recrute des familles entières d'allemands 
pour peupler ses territoires du sud. C'est donc tout naturellement qu'un nouveau modèle d'armée se 
met en place au début du XXième siècle. Les uniformes, la formation, la culture militaire seront 
désormais inspirés de l'Allemagne. D'ailleurs le cœur des chiliens battait plutôt pour nos voisins 
d'outre Rhin pendant les deux conflits mondiaux. Aujourd'hui encore il est saisissant de voir les 
uniformes de parade de l'armée de terre avec casques à pointe prussiens et uniforme de la 
Wehrmacht défilant au son de la marche de Radetzky. On dirait une reconstitution pour un film 
d'époque surtout lorsque le président de la République arrive en coupé tiré par deux chevaux. 
 

 
 

 
Défilé militaire du 19 septembre 

 
La marine chilienne mise sur pied par l'amiral anglais Lord Thomas Cochrane a conservé pour sa 
part des uniformes d'inspiration britannique. 
 

Mais bon, au-delà de la coupe des uniformes les amis haïtiens ont été très contents de la sortie ! 
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Pour entrer un plus profond dans la politique chilienne il faut revenir sur l'histoire récente. 
En 1970 est élu démocratiquement le président socialiste Salvador Allende. Les États Unis soucieux 
de le faire tomber au plus vite organisent la ruine économique du petit pays qu'est le Chili et un coup 
d’État a lieu le 11 septembre 1973 portant le général Pinochet au pouvoir. 
Celui-ci va rester en place jusqu'en 1990. Mais passé cette date le général Auguste Pinochet ne 
disparaît pas pour autant. Pendant huit ans il reste chef d'état-major des armées menaçant à tout 
moment d'interrompre le processus démocratique, puis il devient sénateur à vie. Survient alors 
l'épisode de sa détention à Londres pendant plus d'un an en 1998-1999. De retour au Chili pour 
raisons de santé il feint la sénilité et se sauve ainsi de tout jugement et de toute condamnation 
jusqu'en 2006 année de sa mort. 
 

On le voit le retour à la normale de la vie politique chilienne s'est faite avec précautions pendant de 
longues années laissant s'accumuler la frustration d'un jugement et d'un apurement du passé qui 
n'est jamais venue. 
Malgré les milliers de morts et de disparus qu'a laissé son gouvernement civil et militaire le général 
Pinochet n'a jamais été inquiété encore moins jugé. Ceci explique, entre autre cause, la vivacité de 
la violence toujours latente dans la population chilienne. 
 
 

Visite au Pérou. Du 16 au 26 juillet. 
 

Profitant des vacances d'hiver chiliennes, 
pendant la deuxième quinzaine de juillet, je 
suis allé faire un saut au Pérou voisin 
visiter les paroisses de Kunturkanki et San 
Andres de Checca où j'ai vécu de 2002 
jusqu'à fin 2009. 
Partir dans ces contrées est toujours une 
aventure vu les conditions de transport et 
de logement. Bien sûr j'avais un peu 
d'appréhension, connaissant les lieux, 
mais je vous le dis de suite tout s'est très 
bien passé. 
Le col Huaylla Huaylla entre Yauri et la 
province de Chumbivilcas est toujours à 
4740 mètres d'altitude mais la route est 
bien meilleure, j'ai eu moins de chance 
avec l'eau chaude de la douche qui n'a 
jamais été au rendez-vous. C'est meilleur 
pour la santé paraît-il ! 
Quant au ciel des Andes je l'ai retrouvé 
toujours aussi lumineux de jour dans 
toutes les nuances de bleu et toujours 
aussi merveilleux de nuit avec ses milliers 
d’étoiles. 
 

Ce furent une petite dizaine de jours de 
retrouvailles dix ans après avoir quitté les 
lieux et six après ma précédente visite. 
Vraiment il y eu beaucoup de joie à se 
retrouver, à raconter chacun les parcours 
que la vie nous a réservé, à voir des 
évolutions en meilleur ou en pire ! 
Beaucoup d'émotion partagée. 
 

Sur la place de El Descanso 

 
Je vous partage quelques constatations rapides. 
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Les paysans des hauteurs de la région de Cusco sont toujours aussi pauvres. J'ai vu les mêmes 
fermes de terre aux toits de paille ou de tôle ondulée. L'exode rural continue de façon massive et 
ceux qui restent s'agrandissent un peu profitant des terres libérées. Le nombre d'enfants est en 
baisse dans les écoles et collèges de Descanso et Checca mais ils marchent toujours autant 
d'heures avant d'arriver en classe. Au marché c'est le même menu courant viande et chuño, cette 
pomme de terre séchée noircie au goût fade. 
 

Ce qui est spectaculaire ce sont les transports, les communications et les constructions ; beaucoup 
plus de route goudronnées ou mieux entretenues, des téléphones portables dans toutes les mains 
et des maisons en brique plus nombreuses et avec plus d'étages. Il faut dire que l'adobe de terre 
crue moulée, mélangée avec de la paille et séchée au soleil est devenue plus chère à fabriquer que 
la brique cuite industrielle. 
Les villes de Sicuani, Yauri, Cusco, se sont développées de manière explosive ! Descanso et Checca 
n'échappent pas non plus à la fièvre de la construction et Elizabeth, Patricia, Percy, Walter et d'autres 
m'ont fait visiter avec fierté leurs maisons neuves. En ciment et en brique, mais pleines de défauts 
dans les marches inégales, les plafonds parfois un peu trop bas et les raccords pas très fignolés. 

 

 
Marché d’El Descanso 

 
J'ai retrouvé les couleurs des marchés en plein air, la ferveur religieuse lors des messes et l'on m'a 
parlé des dernières fêtes, des dernières processions où telle ou telle bande de danseurs s'était 
produite pour exécuter des danses traditionnelles. 
 

En comparaison la vie chilienne m'a paru un peu plate et ennuyeuse. 
D'ailleurs j'ai été très interrogé sur le Chili voisin, pays « ennemi » depuis la guerre du Pacifique 
(1879-1884), méconnu des paysans des hauts plateaux andins péruviens mais qui suscite toujours 
de la méfiance. 
Comment ! Pas de carnaval à Santiago ? Pas d'offrande à la terre à la saison des pluies ou au mois 
d'août ? Si peu de fêtes religieuses de danses et de traditions ! Comme ils sont tristes ces chiliens ! 
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Avec un grand bonheur j'ai retrouvé Norma et Edwin agents pastoraux de Descanso avec qui j'ai 
partagé six ans la même maison, leurs filles Mishell (22 ans) et Lucero (15 ans) et même leur petite 
fille Abigail-Zoé (4 ans) ! Et au passage son papa Jacob (22 ans). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma avec sa mère, 
Mishell et Zoé 
 
 
 
 
 
 
 

 

J'ai mangé plusieurs cochon d'inde, met délicat servi pour les invités ! 
J'ai aussi retrouvé les Pères Florencio et Salvador ordonnés il y a dix ans dans l'église neuve de El 
Descanso ainsi que les pères Luciano, Justo, Alfredo qui servent cette Église andine. 
 

A Santo Tomas préfecture de la lointaine province de Chumbivilcas je suis allé voir l'évolution d'une 
maison de soin pour enfants handicapés et à El Descanso j'ai pu vérifier que l'église, la radio Santa 
Cruz et les maisons paroissiales sont toujours debout et fonctionnent bien. Là où j'ai habité vivent deux 
religieuses philippines à l'espagnol incertain. Sur le joli empierrement de la cour qu'avait construit les 
maçons elles élèvent des cochons peu sensibles aux effets de couleurs des galets qu'avait sélectionné 
Américo le maçon. Cela m'a bien fait rire. Le nouveau curé de Descanso, le père Alfredo, vit à Langui 
mais pense aménager bientôt à El Descanso vu l'importance qu'a pris le village. 
 

A Checca, Oh merveille ! Un prêtre australien occupe la maison paroissiale que nous avions rénové 
sans savoir pour quel devenir ! 
Il faut dire que le nouvel évêque de la prélature mgr Pedro Bustamante, que j'ai rencontré et qui m'a 
rappelé sa visite à Albi fin 2013, cherche des prêtres et des religieuses sans relâche. Péruvien, très 
au fait des lieux et des gens des quatre provinces hautes de Cusco il a l’œil sur son troupeau ! 
 
Il y a toujours les mêmes points noirs au tableau. La corruption des élus par exemple. Sixto Mamani 
élu en 2015 maire de Kunturkanki est mort de façon mystérieuse un an après, dans un accident de 
voiture ; de même plusieurs conseillers municipaux de Yanaocca ont disparus empoisonnés dans 
de sombres luttes de pouvoir. 
 

Les mines géantes de Las Bambas ou de Tintaya, si elles ont permis d'améliorer les routes et de 
créer davantage d'activité commerciale, exploitent de manière effrénée le minerai de cuivre au profit 
de la Chine. Edwin m'a parlé d'un transit de 1 500 camions par jour dans la seule ville de Yauri, 
30 000 habitants environ. Et pour calmer les éventuelles oppositions à l'activité d'extraction et à ses 
faibles préoccupations environnementales, ces compagnies minières internationales financent 
largement les organisations paysannes et les élus locaux qui ainsi ne protestent pas. 
Pendant que les paysans andins survivent comme ils peuvent les affaires continuent du côté de la 
grande industrie. 



 Lettre circulaire n°13 page : 11/11 

 

Vue de Sicuani 
 

Mais il m'a fallu reprendre le bus vers Cusco, comme toujours bondé d'hommes, de femmes, 
d'enfants, de bébés et de paquets divers bien au-delà de la limite autorisée par la sécurité des 
transports. 
Au retour et avant de reprendre l'avion, Leandro et Lucila m'ont fait faire un tour des nouveaux 
quartiers de San Jeronimo qui grimpent à l'assaut du mont Pilco et nous sommes allé, depuis les 
hauteurs de Sacsaywaman jeter un dernier coup d'œil sur le cœur de la ville impériale des incas 
avant le coucher du soleil. 
 

Je ne peux m'empêcher de vous dire que je termine d'écrire ce paragraphe très ému. 
 
 
Voici donc quelques nouvelles petites et grandes de cette vie missionnaire au Chili. Une mission qui 
touche bientôt à sa fin après trois ans comme prévu. L'année pastorale se termine ici avec l'année 
civile et Noël marque le début des vacances d'été. Je prendrais donc le chemin du retour en janvier 
2020. 
 
En attendant je vous salue bien cordialement ! 
 
Merci de votre lien fidèle, de votre lecture et bon mois missionnaire ! 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Jean-Marc. 


