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Réunion avec les parents des élèves du collège. 
 

 

 

Message du Padre le 26 mai :  

 

Ce que je peux dire, c'est que la situation de la pandémie est très grave en 

Bolivie : 3.145 personnes infectées hier et plus de 100 décès en une seule 

journée, pour 11 millions d'habitants. Des hôpitaux effondrés, sans oxygène et 

beaucoup plus que l'année dernière quand j'étais malade. C'est effrayant. 

 
A Caiza, les personnes sont vaccinées avec le vaccin chinois. J'ai reçu le vaccin il 
y a 15 jours, celui qui vient de Russie. 
 
 
 

Cuisinières des internats 

 
 
Chiffres de la vaccination en Bolivie ce 4 juin 2021 : 
 
12.5 % de la population ont reçu la première dose (soit 1.444.171 personnes), 
3.2 % la seconde dose (soit 370.714 personnes) 
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L’HISTOIRE D'UN ÉLÈVE INTERNE DU COLLEGE PABLO VI  

      
JANCKO PINTO NOEL est né le 10 octobre 2007 dans le département de 

Chuquisaca, municipalité de San Lucas et communauté de Sacavillque Grande, 

à environ 120 km de Caiza "D".  

 

Il est arrivé à l'Œuvre de Caiza le dimanche 12 janvier 2020 pour entrer en 1ère 

année de collège. Son père, José Santos Jancko Durán, agriculteur et 

cultivateur d'arachides, de maïs et de fruits, est arrivé la veille.   

 

Vers minuit, il a commencé à faire la file et a dormi à la porte de la paroisse 

avec d'autres parents, même si on leur avait dit de ne pas faire la queue, mais 

ils voulaient absolument que leurs enfants entrent au collège et à l'internat.  Le 

lendemain, lundi 13 janvier, sa mère, Flora Palacios Pinto, une femme au foyer 

qui travaille avec son mari dans l'agriculture, est arrivée. 

Noel, assis à gauche, pelant les patates à l’internat 

Pour quitter leur petite communauté vers la ville la plus proche, Chañavillque, 

ils doivent marcher pendant trois heures en portant toutes leurs affaires. Qu’il 

fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils doivent quand même parcourir cette 

distance à pied pour attendre le seul camion qui passe vers dix heures du 

matin.  Le camion les conduit à la ville, capitale de la municipalité de San Lucas, 

et de là, ils prennent un autre véhicule qui les amène à une communauté 

appelée Tres Cruces. Là, il y a un peu plus de transports et on arrive à un 

carrefour appelé Cucho Ingenio.  Puis, autre transport et vous arrivez à Caiza.  

Sur ces 120 km, ils doivent prendre cinq transports différents et le voyage 

dure plus de 20 heures, sans aucun retard ! 

La raison pour laquelle ils ont amené leur fils à Caiza, c’est que dans leur région 

il n’y a pas de collège.  Il y en a dans la capitale de la municipalité de San Lucas, 

mais pas avec un internat qui prend en charge les élèves les 10 mois de l’année 

scolaire sans les faire rentrer chez eux tous les week-ends. 

D'autre part à Caïza, il y a tout le sérieux dans les études, pas de grèves, pas 

d'arrêts : des classes le matin et l’après-midi, et des études le soir et le week-

end, de sorte que les jeunes finissent leurs études bien préparés et disciplinés. 

Nous avons un parent qui est maintenant médecin à Sucre et qui a étudié à 

Caïza pendant de nombreuses années. C'est un professionnel très compétent 

et c’est lui qui nous a recommandés à cette famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papa disait : « Dans ma communauté on produit beaucoup de choses, c'est 

un endroit béni et moi-même je peux produire en quantité.  Mais je ne peux 

pas négocier mes récoltes, alors j'emmène mes produits sur la route sur des 



ânes et des mules, et on me les achète à un prix très bas, mais je préfère les 

vendre de cette façon afin qu’ils ne se gâtent pas et ne servent à rien. ».  Il m'a 

demandé s’il pouvait payer la pension de l’internat en produits. Ce à quoi j'ai 

répondu bien sûr par l’affirmative. Je lui ai donc demandé d'apporter des 

cacahuètes décortiquées pour que ce ne soit pas trop pesant à transporter et 

nous lui payons un juste prix. Il a apporté deux quintaux de bonnes et 

savoureuses cacahuètes, que nous avons utilisées dans les internats. 

J'ai entendu ce genre d'histoires tant de fois au cours de toutes ces années de 

service, en particulier en parlant avec des parents, des élèves et des personnes 

qui viennent à Caiza.  Beaucoup de gens n'ont pas la vie facile, ils font de 

nombreux sacrifices pour aider leurs enfants. C’est déchirant d'entendre tant 

de ces histoires.  Aussi grands que soient les problèmes, il y a beaucoup de 

gens, surtout les pauvres et les paysans, qui ont beaucoup de difficultés, mais 

qui savent admirablement s'en sortir. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler 

avec les gens, et j'en sors toujours renforcé et avec l'envie d'aller de l'avant. 

Dans la discussion avec l'étudiant Noel, celui-ci m’indique qu'il veut beaucoup 

étudier, car il veut être médecin ou enseignant. Il veut être médecin parce qu'il 

voit son peuple souffrir de tant de maladies. Il veut aussi être enseignant car il 

veut enseigner à tant d'enfants qui n'ont pas la chance d'étudier comme lui 

dans un très bon endroit.  

Et Noel ajoutait : « Je suis heureux, même si au début je n'arrivais pas à m'y 

faire, mais j'aime étudier et vivre avec d'autres jeunes de mon âge et jouer 

beaucoup au football. » 

Dans le cadre de la pandémie :  

Achat de 200 chaises 

 

Installation d’un réservoir supplémentaire d’eau pour le lavage des mains 

 



Toujours d’actualité : 

Extraits de la revue parue à Caïza 

pour les 50 ans du Collège (en 2013) 
 

« Aux jeunes de Caïza 

Chers Jeunes,  

La valeur de ce qui a été appris et mûri ne se calcule en temps qu’il vous a fallu 

pour acquérir vos savoirs et apprentissages, mais bien dans l’usage que vous 

allez en faire … 

Laissez les connaissances apprises au collège, dans les internats et le beau 

village de Caïza, descendre de votre tête vers votre cœur, pour servir le 

prochain. 

L’expérience est irremplaçable pour choisir et opter pour un futur plein 

d’espérance. » 

 

S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

ASBL/VZW 

Hoeksam 15, 8377 Zuienkerke 

N° d’Entreprise : BE 0416243133 

IBAN   BE41 2500 0867 4010 

 
 

 

 

 

 

 
     Attestation fiscale pour  

     tout don de 40 € ou plus. 

  
 

 

MARIAGES   -  BAPTEMES  - ANNIVERSAIRES 

 

Partagez votre joie avec nos amis Boliviens et proposez 

 à vos amis un témoignage de sympathie original  

en versant au compte de S.O.S. CAÏZA 

 

Pour des versements mensuels réguliers, un ordre permanent 

peut être demandé à votre banque. 

 

Faire un legs à l’ASBL S.O.S Caiza Blankenberge-Beauraing 

est également possible. 

 

Contact : Pierre Colinet   GSM : 0496 40 37 46 

pierre.colinet@outlook.com 

 


