MAI 2014

4ème Carnet de route au Pérou

Retour de Mission Puerto Maldonado
Cette 4ème et dernière mission 2014 réalisée grâce
à la mobilisation de près de 1 000 classes au Défi
Récylum, a permis l’électrification de plusieurs
villages situés aux environs de Puerto Maldonado,
dans la région du Madre Dios, tout près de
l’équateur, au cœur de la plus grande forêt du
monde, la forêt amazonienne. Cette région très
chaude et très humide abrite autant d’habitants
que la ville de Montpellier mais sur une surface de
plusieurs fois la France. On y parle espagnol et 40
dialectes. Le Madre Dios est un affluent de
l’Amazone. C’est le seul moyen de transport entre
les villages de cette zone. Ce fleuve est
particulièrement dangereux lors de la saison des
pluies et abrite caïmans, serpents et autres
piranhas !

9 mai

: l’équipe d’Electriciens sans frontières,
composée
de
Bernard
Bonnefoy,
deux
électriciens et d’une journaliste est arrivée à
Lima. Quelques transferts d’avion plus tard,
arrivée à Puerto Maldonado pour finir de réunir
tout le matériel qui sera acheminé en pirogue
jusqu’aux villages !

Les deux premiers jours à Sabaluyoc
13 mai :

toute l’équipe arrive en fin de
journée à Sabaluyoc et finit l’installation du
campement à la lueur des lampes torche car
dans cette région du monde, il fait nuit noire
dès 17h30 !
L’école de Sabaluyoc accueille 4 élèves et un
professeur qui dort sur place. Les travaux
d’installation des panneaux solaires ont
commencé le lendemain dès 5h30 et ont duré
deux jours.
Si les enfants étaient intimidés le premier jour,
le lendemain, l’équipe était adoptée et leur
curiosité avait repris le dessus. Fernando, 7
ans, impatient, est arrivé avec son cartable,
prêt pour sa journée d’école alors que les
panneaux n’étaient même pas encore sur le
toit. Sa déception a été de courte durée car
malgré quelques péripéties, les bénévoles ont
fini par réussir, au milieu de la nuit, à faire
fonctionner l’installation. La joie des enfants le
lendemain était indescriptible ! Celle de
l’enseignant aussi.

the

En route pour Boca Rio Pariamanu
16-17 mai
Pablo fasciné par les
images d’une classe en
France en train de
relever des défis.

Les enfants offrent des
dessins aux bénévoles à
rapporter en France pour
remercier tous les enfants qui
se sont mobilisés.

Le dernier village de Tipishca
17-18 mai

: après une nuit vraiment très

courte et deux heures de pirogue, toute
l’équipe est arrivée à Pariamanu, village
constitué de maisons sur pilotis et d’une
école qui accueille fièrement ses 13 élèves.
A l’arrivée de la pirogue, tout le village est
descendu vers le fleuve pour accueillir
l’équipe avec des chansons, des fruits
exotiques et aider à transporter le matériel.
Les enfants absolument fascinés par tout ce
qu’ils voyaient sont restés à côté des
bénévoles et ont ainsi pris leur premier cours
d’électricité ! Quand la lumière a brillé,
adultes et enfants se sont mis à danser et
tous ont fait de petits discours de
reconnaissance
et
de
remerciement.
L’enseignant était particulièrement ému
parce qu’avec cette installation électrique, il
avait maintenant une bonne raison de rester
au village.

: 4 nouvelles heures mouvementées de

pirogue attendaient l’équipe pour rejoindre le village de
Tipishca. Le fleuve Rio Las Piedras, gonflé par les pluies
tropicales et les troncs d’arbres arrachés, avait un
courant beaucoup trop violent pour la petite pirogue
alourdie par le matériel à transporter. Impossible de
continuer sans changer pour une plus grosse pirogue !
La pirogue trouvée, le transfert de tout le matériel s’est
fait au milieu du fleuve, car sur les bords les caïmans
attendaient ! Grands frissons pour toute l’équipe qui,
depuis cette aventure, ne tarit pas d’éloges sur les
talents de navigateurs des Péruviens !

20 mai : notre mission se termine avec
A l’arrivée au village, tous les habitants nous attendent
les sourires d’enfants et des villageois qui
pour décharger le matériel le plus vite possible. Les
nous donnent l’énergie de poursuivre notre
travaux ont immédiatement commencé pendant que les
action d’électrification auprès des écoles du
cuisinières préparaient à manger pour tout le
monde entier.
monde. Un infirmier qui accompagnait l’équipe en
profite pour vacciner tous les enfants. Lorsque la Merci aux 24 000 enfants engagés dans le Défi Récylum.
lumière s’est allumée dans l’école, ce sont les Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 2014 pour
enfants qui en se mettant à danser ont donné le soutenir l’électrification de 4 nouvelles écoles!
signal de la fête. L’alcool local de Yuaka a aidé
l’équipe à oublier les émotions et fatigues du périple.
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