
 

 

 

 

Bonjour, je m’appele Emily Maite Siles Rojas, j’habite à Santa Cruz de la 
Sierra, en Bolivie et j’étudie à l’école Domingo savio E.P.D.B  

Depuis mars, les cours ont été suspendus et nous ne pouvons 
malheureusement pas retourner en classe. 

Dans mon pays, le virus a aussi des conséquences économiques, car nous 
ne sommes pas en bonne santé et beaucoup d’entre nous nécessitent un 
soutien financier.  
D’autre part, le virus a énormément affecté l’environnement scolaire. En 
effet, l’éducation en ligne n’est pas aussi efficace que la formation en 
présentiel et tout le monde ne dispose pas des mêmes outils 
technologiques. 

Grâce à Dieu, la pandémie ne m’a pas affectée économiquement comme 
d’autres personnes. Mes plus grandes difficultés ont été de ne pas pouvoir 
vivre avec mes proches et mes amis, de ne pas pouvoir me rendre à l’école 
et ne pas pouvoir aller à ma paroisse. 

La suspension des cours m’a énormément affectée puisque je n’ai pas pu 
bénéficier d’une éducation adéquate et que j’ai eu beaucoup de difficultés 
avec les outils technologiques.  Pendant cette période, j’ai suivi des cours 
virtuels à l’école et à la paroisse. J’ai soutenu mon père à la maison et j’ai 
essayé de m’améliorer humainement. Pendant la quarantaine, je suis 
restée à la maison avec mon père et mes frères. C’est aussi le cas 
actuellement.  

Je me suis sentie vraiment mal parce que beaucoup de gens sont morts à 
cause de la Covid. Le simple fait de savoir qu’il y avait et qu’il y a encore 
beaucoup de personnes sans-abri et sans nourriture saine que je ne peux 
même plus aider m’attriste. Le fait de ne pas pouvoir  embrasser ou 
s’approcher par peur de contaminer les autres est très difficile à vivre.  Mais 
le pire, c’est qu’il y a gens qui sont imprudents et qui ne pensent ni à eux, 
ni aux autres. Dans la pratique, nous devons apprendre à vivre avec cette 
peur. 

Dans cette situation, j’ai appris à apprécier ma famille, à apprécier le fait 
que nous avons un toît. J’ai appris ce que signifie le courage, la solidarité, 
le fait de s’entraider. J’ai appris à apprécier mes amis. J’ai appris que 
l’amour ou l’affection ne s’expriment pas seulement de manière physique. 

 


