
 
 
 

   Cusco, le 24 avril 2006 
 
 
 
 
 

Chers amis,  
 

 
 
  Voici quelques nouvelles fraîches du projet que vous avez eu la gentillesse de soutenir 
en devenant membres de l’association ALPACA.  
 

 

Recevez tout d’abord le bonjour du Docteur Pepe, qui a 
enregistré une petite interview (Le mot du Docteur Pepe) 
que je mettrai sur le site ALPACA dès mon retour à 
Carnac.  
 
L’équipe ALPACA au Pérou se compose d’ores et déjà 
de sept personnes, quatre hommes et trois femmes, que 
je vous présenterai dans un dossier complet que je vous 
adresserai dès que possible. 
 
Sur les sept personnes, cinq occupent des postes de 
responsabilités à Combapata ou à Cusco, et seront des 
bénévoles de l’association. Martin Cuchillo, l’inventeur 
du four, et Hermino Choque, le technicien, seront  
rémunérés pour leur travail.  

 
 
 Après une semaine de travail, de contact et de visites dans diverses écoles et 
communautés paysannes,  je peux vous dire que le projet avance et que nous seront en 
mesure de lancer très rapidement la construction de trois « fours salubres multifonctions », que 
les gens d’ici appellent « cosinas mejoradas », c'est-à-dire « cuisines améliorées ».  Ce sera un 
progrès énorme par rapport à la cuisine traditionnelle ici représentée : 
 
 

                 
 
 



 
 Nous envisageons la construction des trois « cosinas mejoradas » dans : 
 
 - l’école maternelle de Combapata qui accueillent une soixantaine d’enfants 
 

 
 

- les « comedor communal »  (cantine communale) de deux communautés 
comprenant chacune 40 à 50 familles (250 à 300 personnes). Au Pérou, les 
familles utilisent trois à quatre fois par semaine ce type de cantine, après le travail 
des champs réalisé en communauté. 

 
    Cette stratégie correspond à ce que souhaite l’association belge « Femmes d’Europe » 
qui devrait d’ici fin juin nous accorder une subvention de 5000 euros (20000 soles péruviens) 
qui nous permettrait de construite dix autres installations.   
 
 Je vais préparer un complément au dossier que nous avons déjà envoyé à Bruxelles. Il 
comprendra un dessin et un chiffrage précis de l’installation et un reportage video.  
 
 J’ai en fait de la «matière » pour réaliser six ou sept videos sur différents sujets et je les 
mettrai naturellement sur le site ALPACA.    
 
 Si tout va bien, les dix cuisines pourraient être terminées en décembre. L’annonce du 
soutien de l’association ALPACA dans la première communauté à donner lieu à des scènes 
de liesse que je vous laisse imaginer. J’en ai le cœur encore tout retourné et je souhaite à 
chacun de pouvoir un jour venir voir sur place ce qui se sera passé. Ce pays et ces gens sont 
très pauvres et très attachants car ici la relation humaine a gardé toute sa valeur. 
 
 Nous allons préparer pour les membres de l’association un voyage au Pérou qui 
pourrait avoir lieu du samedi 28 avril au mardi 8 mai 2007 (11 jours Paris / Paris)  ou du jeudi 
17 mai au lundi 28 mai (12 jours).  Le nombre de place sera limité à 16 personnes. 
 
 A bientôt pour plus d’informations. 
 
 Mes plus sincères amitiés. 
 
 
 
 
 Jean-Pierre  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

Association ALPACA (Aide à La Population Amérindienne de la Cordillère des Andes) 
70, rue de Courdiec - 56340 CARNAC  

Téléphone : 02 97 52 22 78  e-mail : associationalpaca@wanadoo.fr 


