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Ce film témoigne, à travers le regard des enfants, de la période qui a précédé ce moment unique dans l’Histoire
de la Bolivie.
Ce film est un message d'espoir:
Le seul espoir, c'est les enfants. Si nous leur apprenons à donner, alors eux, quand ils seront
plus grands pourront donner - sans aucun problème ». Hugo, El Alto, la Paz

Le concept de résilience, mis en lumière en France par Boris Cyrulnik, est une idée à laquelle
je suis, depuis longtemps, attachée.
Je crois profondément, que par des rencontres, des hasards de vie, n’importe quel enfant
meurtri peut se reconstruire et devenir , un adulte , un être épanoui .
Animée de cette foi, et pour être fidèle a l’engagement intime qu’elle implique en moi, je suis
parti en septembre 2002 à la rencontre d’enfants en difficultés.
J ai choisi de partir en Bolivie parce que ce pays d’Amérique latine recèle une population
parmi les plus défavorisée du monde, qu il est le seul dont la population est a 70 % indienne,
et que peu de gens s’en soucient.
j ai choisi de rencontrer ces enfants des rues au sein d’une institution , Enda Bolivie qui leur
offre des moyens de subsister , donc en un moment de leur vie ou des choses peuvent
s’arranger .
Six semaines m’ont été nécessaires pour entrer en contacts avec ces jeunes, pour me faire
accepter, et que des moments privilégies puissent naître .La première des choses pour ces
enfants étant de reconquérir une estime et une confiance en soi.
Peu à peu, ensemble, nous avons décidé de filmer ces rencontres.
Je suis revenue trois mois plus tard ; le contact avec eux s’est renoué très vite et encore plus
fortement car j’avais tenue ma promesse d’un retour rapide. Nous étions en février 2003. A
peine une semaine après mon arrivée, les 12 et 13 février 2003 des émeutes ont éclatées,
prémices des événements auxquels nous venons d’assister.
Aujourd’hui ce pays vient d’élire le premier président indien de son histoire depuis la fin
du 19 ième siècle. Il est peut être au bord d’un grand bouleversement.
Ce film témoigne par des histoires intimes de la période qui a précédée ce moment unique
dans l’histoire de la Bolivie.
Ce film nous l’avons improvisé, au delà de tout misérabilisme, loin de tout sensationnalisme.
Ces enfants, peu soucieux qu’on les ignore ou qu’on les voie , lors de nos premiers contacts ,
sont allés dans la voie plus modeste - que nous montre en souriant – l’espoir .
Aujourd’hui, c’est aussi en tant que présidente de l’association jovenes persiguiendo suenos,
que je vous invite à voir « Quiero Vivir », projeté au cinéma le Latina à partir du 14 juin
durant 15 jours . . . et je tremble, pardonnez moi de vous le dire aussi franchement, a
penser, que cet espoir immense ne dépend que de votre soutien.
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