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Le Coronavirus à Caiza  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Des nouvelles de Padre Julian : 

 

 Le Coronavirus 

 
Le vendredi 13 mars, après avoir reçu la résolution du Ministère de l’Education, 

nous avons renvoyé à la maison tous les élèves de l'école primaire et du 

collège, ainsi que les internes. Nous pensions que l’interruption serait de 

courte durée, mais le lundi 16 mars, une quarantaine totale et stricte a été 

imposée dans toute la Bolivie, qui a duré jusqu'au 31 mai. 

Pendant tout ce temps, évidemment, il n'y a pas eu de cours et tout a été 

fermé.  Aucun déplacement n'a pu être effectué à Potosi ou ailleurs, à 

l'exception de ceux des véhicules autorisés comme les ambulances, la police, et 

ceux qui transportaient des légumes, et d’autres denrées alimentaires. 

Au niveau de nos potagers à Caiza, nous 

avons produit cette année beaucoup de 

légumes, comme jamais auparavant.  

Nous avons dès lors tenté l'expérience de 

les couper et de les faire sécher à l'ombre 

pour pouvoir les utiliser plus tard dans les 

internats. Une autre partie a été vendue 

et le restant a été donné aux pauvres de 

Caiza et aux personnes issues des 

communautés.  
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Le vécu et la situation 
 

Nous ne savons pas quand nous allons pouvoir recommencer les cours comme 

avant. Tout ce que nous savons par les médias, c’est qu'à partir du 1er juin une 

quarantaine modérée commence, mais beaucoup de départements ne 

l'acceptent pas et continuent avec la quarantaine stricte, comme par exemple 

le département de Potosi qui a décidé de la prolonger de 15 jours. 

L'expérience de la quarantaine à Caiza, a été très triste au début.  Les gens 

n'ont pas réalisé les dangers et n'y ont pas prêté attention. D'autre part, il n'y 

avait rien pour faire face à la pandémie dans le petit hôpital de la 

communauté. Même pas de gel alcoolique, pas de masque ... c'était à en 

pleurer.   

Nous avons fait pression sur l’administration communale pour qu’elle achète 

les produits les plus urgents.  Peu à peu, la situation s'est améliorée, mais il n'y 

a pas grand-chose. Même à Potosí, il n'y a pas d’appareillage pour détecter qui 

est infecté ou non.  Tous les échantillons doivent être envoyés à La Paz ou à 

Santa Cruz, puis les résultats arrivent après 6 jours ou plus, d'autres sont 

perdus. 

Malgré cela ou peut-être à cause de cela, il n'y a pas à Caiza de malade déclaré. 

Dans tout Potosi, il y a plus de 40 personnes malades. Mais en Bolivie, nous 

sommes à la limite des 10 000 malades. La zone la plus touchée est Santa Cruz 

(60%) ; suivent ensuite Beni, La Paz, Cochabamba. Les hôpitaux s'effondrent 

presque, parce que les années précédentes, il n'y a pas eu de préparation en 

matière de santé, et maintenant nous payons pour cette terrible négligence en 

Bolivie. Il y a un peu plus de 300 morts (situation début juin).  

Nous sommes arrivés à ce qui a été dit : la contagion communautaire. Les 

pauvres et les paysans ne survivent que grâce à l'aide de Dieu.  Le jour où le 

virus arrivera dans ces lieux, je l'ai répété plusieurs fois dans les messes que 

nous avons transmises sur la radio de Caiza, les gens mourront comme des 

souris ou sans savoir qu'ils sont morts de cette maladie. C'est dommage, le seul 

espoir est que Dieu nous protège. 

Hier en chemin, j'ai expliqué la situation aux gens et je leur ai donné un 

chapelet, et nous avons également prié pour que cette maladie n'atteigne pas 

nos pauvres dans les campagnes. Ils n'ont rien, pas même une aspirine, et ils ne 

savent rien du gel alcoolisé, encore moins du masque. Ce que je leur disais, 

c'est de ne plus aller dans les villes pendant un certain temps.   

Heureusement, ils nous avaient écoutés à la radio pour la messe et les 

recommandations sur cette pandémie que nous avions données chaque 

dimanche. 

 

L’éducation 

 

Pour l'éducation, nous travaillons depuis longtemps sur un protocole éducatif 

en temps de pandémie. L'Église l'a présenté tout comme l'État bolivien. Mais le 

problème, c’est que nous sommes de plus en plus nombreux à être malades, et 

savoir où nous allons arriver et combien de temps nous allons devoir attendre, 

tout cela devient très incertain et nous devrons certainement attendre un peu 

plus longtemps pour mettre les plans en pratique. 

En attendant, nous restons en contact avec les enseignants et les directeurs par 

Skype. Nous avons commencé l'expérience d'accompagner les étudiants dans 

les cours par téléphone portable, surtout dans les années supérieures du 

secondaire ; cela donne des résultats, mais les parents se plaignent de ce que 

ces moyens sont très coûteux pour un paysan. Ils ont raison, il est très cher 

d'acheter des mégas, il faut donc continuer à chercher d'autres moyens et être 

inventif tous les jours. 

 



Le travail à la paroisse 

Pendant tout ce temps, le Père Marco Antonio et moi-même, nous en avons 

profité pour (ré)organiser les choses de la paroisse, les papiers, la menuiserie, 

les stocks, ...  Nous avons déjà bien avancé.  Nous allons continuer à y 

travailler, et ainsi nous sommes constamment en mouvement et faisant de 

l’exercice. 

Les travailleurs continuent à recevoir leur salaire et à travailler de manière 

prudente. Ils ont aussi eu droit à près de 30 jours de repos en gardant leur 

salaire, comme la loi l'a ordonné. 

Pour l'instant, nous n'avons plus de légumes, si ce n’est dans les walipinas (= 

serres semi-enterrées) qui sont habituellement utilisées pour la récolte l'hiver. 

Nous avions également fait l'expérience de planter des brocolis, choux-fleurs et 

d’autres légumes, nous allons voir ce qui en résulte dans les walipinas.  

Nous avions également acheté près de 100 quintaux de pommes de terre que 

nous avions fait venir de Culpina, dans la région de Camargo, à environ 200 km 

de Caiza. Nous avons vendu ces pommes de terre, ou donné à de nombreuses 

personnes ; car ce sont des produits qui ne peuvent pas être stockés très 

longtemps.  

 

NDLR : L’origine des Walipinas (serres semi-enterrées) : on trouve peu 

d’explications sur internet.  Certains parlent d’une origine aymara.  

J’avais donc donc un jour poser la question à Padre Julian.  Il m’a donné une 

réponse plus terre à terre.  Lorsque jeune prêtre, il avait eu l’opportunité de 

pouvoir continuer ses études à Rome grâce au soutien de l’œuvre et du Padre 

Mestrio, il avait remarqué des serres semi-enterrées en Italie pour la 

production de légumes, et il avait pensé que ce système pourrait être 

intéressant à Caiza. 

 

«Aquí hay coronavirus»  - « Ici, il y a le coronavirus » 
Solution radicale !  A méditer ! (lu dans la presse locale) 

 

Les maisons des personnes infectées qui rompent la quarantaine 

seront marquées en Bolivie 

 
En réponse au non-respect des mesures de distanciation sociale, le Ministre 

en charge, Monsieur Iván Arias, a annoncé que les villes de La Paz et d'El Alto 

marqueront d'une affiche les maisons des malades de Covid-19 qui ne 

respectent pas la quarantaine. "Pour les gens qui sont atteints de 

coronavirus et qui ne veulent pas être isolés, nous allons mettre un panneau 

sur leur maison disant : « ici le covid-19", a déclaré le Ministre Arias, 

membre du cabinet de la Présidente intérimaire Jeanine Añez.  

 

Le gouvernement a justifié cette mesure controversée au vu des cas répétés 

de personnes marchant dans les rues sans masque ni protection faciale, 

malgré leur infection. L'initiative de Monsieur Arias a jusqu'à présent été 

approuvée par le Comité départemental des opérations d'urgence, composé 

d'institutions et d'autorités régionales de La Paz et de la ville voisine d'El 

Alto. 

 

 

Le département de La Paz, qui comprend El Alto, a jusqu'à présent enregistré 

555 cas positifs de coronavirus. C'est également l'une des régions où une 

quarantaine souple est en vigueur, bien que les cours scolaires et 

universitaires soient toujours suspendus, ainsi que les restaurants et les 

manifestations culturelles et sportives. 

 

 

Et Monsieur Arias d’ajouter : « Nous ne pouvons plus supporter que des 

personnes irresponsables mettent en danger la vie de la population. » 

 



Vos dons déductibles à 60 % en 2020 . 

Un coup de pouce de l’Etat Belge 

 

Possibilité d’un versement plus élevé de votre part  

pour Caiza sans que cela ne vous coûte.  
 

C’est une des mesures temporaires annoncées par le gouvernement belge lors 

du Kern élargi du 12 juin dernier dans le cadre de la crise du coronavirus.  Cette 

décision fait partie des mesures de soutien du troisième volet du Plan fédéral 

de Protection sociale et économique. Elle « vise particulièrement le secteur 

associatif et permettra d’aider les ONG et les organisations à but non lucratif 

dont les activités d’intérêt général ont été durement touchées par la crise ».  

Mesures décidées concernant la déductibilité des dons :   

Les dons d’au moins 40 eur sont actuellement déductibles à 45 % (sur base de 

l’attestation fiscale que nous fournissons chaque début d’année).  La déduction 

passe à 60 % pour les versements en 2020. 

Le montant total des dons donnant droit à la réduction d’impôt ne peut 

actuellement excéder 10 % de l’ensemble des revenus nets du donateur.  Ce 

pourcentage passe à 20 % en 2020. 

EN PRATIQUE : votre contribution nette passe de 55 % à 40 %.  Vous pouvez, 

si vous le désirez, verser 1,375 fois le montant que vous versez actuellement, 

sans que cela ne vous coûte quelque chose. 

Auparavant : 100    eur - 45    eur  = 55 eur de contribution nette. 

En 2020 :  137,5 eur - 82,5 eur = 55 eur de contribution nette. 

  

D’avance un grand merci. 

 

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 

 

 


