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ParlezParlezParlezParlez----nous un peu de vous.nous un peu de vous.nous un peu de vous.nous un peu de vous.    
Je suis né le 3 octobre 1961 à Mexico-City de parents suisses. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans 
entre le Mexique, l'Équateur et le Chili. Je changeais de pays car mon père travaillait pour la 
compagnie suisse Nestlé. Par la suite, j'ai passé 10 ans de ma vie en Suisse, où j'ai fait des 
études en économie et finances. Après celles-ci, j'ai travaillé pendant quatre ans au Venezuela et 
trois ans de suite en Uruguay pour le compte d'une banque suisse. Je suis conseiller financier de 
profession, poste que j'occupe depuis plus de 28 ans. Bien que je vive en Suisse depuis 1995, je 
continue à voyager régulièrement en Amérique Latine pour des raisons professionnelles. 
 
Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce qui vous a incité à créer la Fondation?ce qui vous a incité à créer la Fondation?ce qui vous a incité à créer la Fondation?ce qui vous a incité à créer la Fondation?    
Pour avoir passé 23 années de ma vie dans cinq pays différents d'Amérique Latine, je me sens 
particulièrement concerné par cette région du monde. La pauvreté et les inégalités sociales et 
économiques que l’on y rencontre, ont tout au long de mon existence représenté une de mes 
grandes préoccupations. Après avoir atteint 50 ans, j'ai passé ma vie en revue et en suis arrivé à 
la conclusion que je devrais être reconnaissant d'avoir eu jusqu'à ce jour une existence prospère 
et sans soucis. À mes yeux, cette situation me paraissait auparavant normale et naturelle. Ma 
profession de conseiller financier ne m'avait pas permis de prendre conscience, jusqu'au-delà de 
mes 50 ans, que dans nos vies il n'y a pas seulement le côté matériel et financier, mais 
également le côté “non matériel” qui se trouve tout au fond de nos cœurs. Par chance, les 
années passant on acquiert une plus grande sagesse et chacun conçoit les choses de manière 
différente. Nous commettons une erreur en pensant que mener une vie insouciante et prospère 
est en soi naturel. D'autant plus quand tristement on constate qu'il y a sur cette terre de 
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nombreuses personnes qui n'ont pas eu de chance dans leurs vies. Pendant le dernier tiers de 
mon existence, je serais désireux de faire quelque chose humainement utile et de venir en aide 
aux personnes qui n'ont pas eu dans leur vie la chance qui fut la mienne. C'est pourquoi j'ai créé 
la Fondation, afin qu'elle puisse aussi servir de tremplin à d'autres, et que nous puissions ainsi 
communément venir en aide aux personnes vivant dans l’extrême pauvreté. 
 
Pourquoi avoir choisi d'établirPourquoi avoir choisi d'établirPourquoi avoir choisi d'établirPourquoi avoir choisi d'établir    une Fondation au Pérou, un pays dans lequel vous n'avez jamais une Fondation au Pérou, un pays dans lequel vous n'avez jamais une Fondation au Pérou, un pays dans lequel vous n'avez jamais une Fondation au Pérou, un pays dans lequel vous n'avez jamais 
vécu?vécu?vécu?vécu?    
Au cours de l'année 2012, j'ai eu l'occasion, avec une association caritative locale, de visiter les 
quartiers pauvres du nord de Lima. C'était la première fois de ma vie que je parcourais à pied un 
quartier pauvre dans un pays d'Amérique Latine et dans lequel il m'était donné l'opportunité de 
dialoguer avec les gens qui y vivent. En dépit de mes 23 années passées dans cette partie du 
monde et bien que je connaissais l'existence de la pauvreté, jamais auparavant je n'avais eu 
l'occasion ni ressenti le besoin d’en visiter un de près et de discuter avec les habitants de leurs 
problèmes et de leurs besoins. D'avoir vécu cette expérience émouvante m'a déterminé à créer 
une Fondation de soutien pour le Pérou. Même si je n'avais jusqu'à ce jour jamais vécu dans ce 
pays, j’ai pensé qu'il était important de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, 
indépendamment de leurs nationalités ou de leurs origines ethniques. 
    
Dans quelle région la Dans quelle région la Dans quelle région la Dans quelle région la Fondation développeFondation développeFondation développeFondation développe----tttt----elle les projets?elle les projets?elle les projets?elle les projets?    
Au tout début, et après avoir visité les quartiers pauvres de Lima, mon intention fut de créer une 
fondation qui apporterait un soutien humanitaire dans ces lieux. Cependant, j'ai dû admettre que 
la Fondation ne parviendrait pas à faire une différence importante dans les quartiers de la 
capitale, une ville de 10 millions d'habitants, dont presqu'un million vit dans la pauvreté. C’est 
pour cela que j’ai décidé de concentrer nos efforts dans des régions plus petites et facilement 
manœuvrables, où à partir des ressources modestes dont dispose actuellement la Fondation, l'on 
pourrait obtenir des résultats durables. La Fondation apporte donc son soutien principalement aux 
communautés autochtones dans les zones rurales et montagneuses des Andes péruviennes, 
spécialement dans la région de Cusco, là où de nombreuses familles vivent encore de nos jours 
dans une grande pauvreté et ne perçoivent aucun type d'aide du fait de vivre dans ces zones 
isolées. 
 

Que savezQue savezQue savezQue savez----vous des populatvous des populatvous des populatvous des populations autochtones du Pérou?ions autochtones du Pérou?ions autochtones du Pérou?ions autochtones du Pérou?    
Avant de créer la Fondation, j'ai séjourné quelques semaines au Pérou visitant plusieurs 
communautés autochtones des Andes qui vivent dans une extrême pauvreté. La majorité des ces 
communautés vivent en altitude entre 3000 et 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Dans ces régions, les conditions de vie sont extrêmement dures pour les familles. Elles y vivent 
pratiquement coupées du reste du pays et ne reçoivent pour ainsi dire aucune aide quelle qu'elle 
soit. Malheureusement, nombre d'habitants sont désireux d’abandonner leurs communautés pour 
aller vivre en zones urbaines, dans l'espoir d'y trouver des conditions de vie meilleures, 



_______________________________________________________________________ 

PORVENIR PERUPORVENIR PERUPORVENIR PERUPORVENIR PERU    
Organisation d’Aide SuissOrganisation d’Aide SuissOrganisation d’Aide SuissOrganisation d’Aide Suisseeee----PéruviennePéruviennePéruviennePéruvienne    

Langweidstrasse 4 - 8620 Wetzikon - Suisse 
ernesto@porvenirperu.org / www.porvenirperu.org 

 

particulièrement pour leurs enfants. Mais, à diverses reprises, il se produit le phénomène 
inverse: les autochtones qui ne sont pas habitués à la vie urbaine, sont alors dupés et exploités 
par des personnes de meilleure condition sociale et économique et ne trouvent pas d'emploi qui 
leur permette d'avoir une vie décente. C'est pourquoi, de nombreuses familles ayant émigré vers 
les villes ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école car les parents n'ont pas les ressources 
économiques nécessaires pour acheter les fournitures scolaires ou encore payer le passage 
quotidien des transports en commun. Les conséquences pour les enfants sont alors désastreuses, 
puisqu' ils se livrent ainsi à la mendicité dans les rues, y cirent les chaussures et vont jusqu’à 
voler. De même qu'il existe malheureusement de nombreuses filles de familles autochtones qui 
s'adonnent à la prostitution dans le but de contribuer à l'amélioration des revenus familiaux. Il est 
fort regrettable de constater qu'un autochtone qui naît pauvre, mourra tout aussi pauvre. Il en 
sera vraisemblablement de même pour ses enfants. Fundación Porvenir Perú veut mettre un 
terme à ce cercle vicieux et donner un peu d'espoir à ces familles afin qu'elles puissent avoir 
dans leurs lieux d'origine, loin des villes, une vie meilleure. 
 
Quel type de projets la Fondation appuieQuel type de projets la Fondation appuieQuel type de projets la Fondation appuieQuel type de projets la Fondation appuie----tttt----elle?elle?elle?elle?    
Notre but principal est d’améliorer les conditions de vie des familles autochtones sur leurs terres 
et ainsi enrayer l’exode rural. Nos projets d'aide sont les suivants: 
� Formation professionnelle et technique pour améliorer la production agricole et l’élevage, et 

ainsi atteindre l'autosuffisance alimentaire des familles. 
� Leur assurer l'approvisionnement en eau propre. 
� Mettre en place un programme d'aide sociale aux femmes victimes de maltraitances 

conjugales, ou aux mères ayant des enfants à charge et abandonnées par leurs époux, et par 
conséquence, subissent une situation économique difficile. 

� Soutenir les programmes éducatifs afin de garantir l'éducation primaire des enfants dans les 
zones autochtones isolées, là où il n'y a pas d'écoles publiques. 

� Instaurer des programmes de soins de santé afin d'améliorer notamment les conditions 
sanitaires, mais aussi en vue de sensibiliser les couples sur l'importance du recours à des 
méthodes contraceptives pour le contrôle des naissances. 

� Dynamiser des programmes de culture, d'artisanat traditionnel et de la musique folklorique 
indigène pour bonifier ainsi les revenus des ménages. 

� Promouvoir des campagnes de sensibilisation auprès de ces communautés autochtones des 
Andes dans les domaines écologiques et environnementaux afin d'assurer la protection durable 
de la nature. 

 
Quels sont les autres membres de la Fondation?Quels sont les autres membres de la Fondation?Quels sont les autres membres de la Fondation?Quels sont les autres membres de la Fondation?    
Mis à part ma fille Vanessa qui vit en Suisse et qui apporte son soutien à la Fondation dans tous 
les domaines sociaux, pédagogiques et environnementaux, nous avons aussi Angel Callañaupa 
Alvarez comme Coordinateur de Projets de la région de Cusco, zone dans laquelle la Fondation 
développe les projets d'aide. Angel est d’origine indigène et sa langue maternelle est le quechua. 
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Son curriculum vitae est fort impressionnant et étendu, donc je vous invite à voir son profil que 
vous pouvez trouver sur notre site web sous « Notre équipe ». Nous sommes très fiers d’avoir 
Angel dans notre équipe, car il dispose de toutes les qualités, de l’expérience et des 
connaissances requises pour réaliser nos projets avec succès. 
 
La seconde personne importante de notre équipe au Pérou et qui soutient notre organisation en 
tant que conseiller de projet, est José Luis García Castro. Il est une personnalité éminente dans 
le secteur culturel de la ville de Cuzco. Outre l’espagnol, José Luis parle couramment la langue 
quechua. Il soutient notre organisation dans la planification de nouveaux projets, en particulier 
dans le domaine de l’éducation et de la culture. Cela comprend également le nouveau groupe 
théâtral avec la participation d’enfants autochtones et que nous sommes encore en train 
d’évaluer.  
 
Une dernière question: Quelle est votre conception personnelle de Fundación Porvenir Perú?Une dernière question: Quelle est votre conception personnelle de Fundación Porvenir Perú?Une dernière question: Quelle est votre conception personnelle de Fundación Porvenir Perú?Une dernière question: Quelle est votre conception personnelle de Fundación Porvenir Perú?    
Mon souhait est qu'au travers de la Fondation il y ait beaucoup d'autres personnes qui 
s'identifient à nos objectifs et principes, et que ceux-ci servent de tremplin pour qu'ensemble 
nous puissions concrétiser un changement de niveau de conscience au sein de notre société. Si 
tous ceux qui ont eu la chance d'avoir une vie sans soucis, de vivre en bonne santé et dans 
l'opulence ne considéraient pas leur situation comme une évidence, je crois que notre société 
aurait déjà fait un grand pas en avant. Mais pour que cela soit réalisable, nous devons ouvrir 
notre conscience et surtout nos cœurs aux démunis. Seul nos actions et non les discours seront 
porteurs de changements positifs au sein de notre société. 
 
 
 
 
 
 
 


