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Chers Amis et Membres d'ALPACA,

Dans le climat de morosité « globalisée » qui nous
entoure, voici au moins une bonne nouvelle : cinquante
« cuisines améliorées familiales » ont été réalisées au
cours des quatre derniers mois et cent autres vont l’être
cette année, ce qui portera à deux cent cinquante le
nombre de familles bénéficiaires du projet ALPACA d’ici fin
2009.

Ce magnifique résultat est le fruit du travail de notre
technicien Leonardo (voir l’article ci-dessous) qui
s’emploie, dans des conditions souvent difficiles, à
sensibiliser et mobiliser la population des communautés
concernées, pour atteindre l’objectif que nous nous
sommes fixé: mille familles équipées de « cuisines
ALPACA » d’ici fin 2013. .

Leonardo devant une « Cuisine ALPACA »

Nous avons, grâce à l’appui de généreux « partenaires » (Bazar International au Luxembourg, Guilde
Européenne du Raid en France, Loterie du Land de Basse-Saxe en Allemagne) une visibilité d’au moins
deux années (fin 2010) sur l’avancement du projet. .

Au-delà, rien n’est encore assuré et c’est le moment, pour nos membres et sympathisants,
d’apporter leur contribution (100 €) en « parrainant » une famille et/ou en « recrutant »
des parrains dans leur cercle d’amis. Vingt sept parrainages obtenus en 2008, que nous
réserve 2009 ? ?

Le témoignage de Marie-Claire Mahy, de retour d’une visite « inoubliable » dans la communauté de
Cangalli où réside ses « filleuls », nous éclaire sur la situation extrêmement précaire de cette population
amérindienne et nous conforte dans notre volonté de les aider de toutes nos forces. .

Jean-Pierre LE BOT

Leonardo, cheville ouvrière du projet ALPACA:

Silveria, Guido, Fredy et Leonardo

Leonardo Ccollana Camani est un paysan de la
communauté de Cullcuire, située à une demi-heure de bus
de Combapata. Son épouse s’appelle Silveria et ils ont
quatre enfants : Nely, Guido, Fredy et Erika.

La famille possède un lopin de terre (on dit une
« chakra ») où elle cultive les produits de base de son
alimentation (pommes de terre, maïs, légumes). Silveria
« élève » aussi un taureau, acheté et revendu par
Leonardo sur le marché de Combapata, avec une plus
value de 5 à 600 soles (125 à 150 euros) après six mois
d’engraissement. Cette ressource est un complément
indispensable et une sécurité pour la famille. .

Le revenu principal du foyer provient du travail de
Leonardo qui, avant de participer au projet ALPACA, a été
chauffeur pour l’ONG World Vision et, quelques années
auparavant, assistant infirmier. .

Leonardo a fait des études secondaires presque
complètes et il continue d’étudier la mécanique en allant
chaque samedi suivre des cours à Sicuani, à 50 kms de
chez lui.



Leonardo est la cheville ouvrière du projet ALPACA,
surtout depuis que le docteur Pepe a été nommé au
Ministère de la Santé, à Cusco. Heureusement pour
nous, ils se retrouvent très souvent, soit à Cusco, soit à
Combapata, pour faire le point sur le projet.
Leonardo a recruté dans chacune des dix

communautés concernées un ou deux « promoteurs »
pour l’assister dans la construction des cuisines
améliorées et garantir la bonne exécution des
opérations annexes (ravalement des murs, installation
de toilettes, création d’un jardin potager, déchetterie
biodégradable).

L’objectif de cent cinquante à deux cents cuisines
installées chaque année ne saurait être atteint sans la
rigueur et l’engagement de Leonardo que nous
remercions chaleureusement pour son action. .

Le docteur Pepe et Leonardo dînant à Combapata

Témoignage de Marie-Claire Mahy, une « marraine » voyageuse :

Marie-Claire et le docteur Pepe, en compagnie de
Maria et de ses quatre enfants.

J'avais un grand rêve : aller à la découverte du
monde et poser mes pieds sur le sol du Pérou. En
octobre 2OO8, avec un ami, nous avons entrepris
un voyage dans différents pays du monde et
j'avais à coeur de faire escale au Pérou et d'aller
rencontrer à Cangalli, la famille que je parraine.

C'est le Docteur Pepe qui nous a accueillis à
notre arrivée à l'aéroport de Cusco. C'est la
première fois que nous croisions sa route, mais de
suite mon ami et moi nous avons compris qu'il
faisait partie de ces êtres hors du commun,
d'ailleurs il porte la casquette alors que les
péruviens préfèrent le chapeau. Non ce n'est pas
cela la différence, sa vraie différence vient
surtout de sa grande force, de son charisme et de
sa grandeur d'âme.

Le docteur Pepe nous a accompagnés à
Cangalli : c’est un souvenir inoubliable, cet autobus
plein à craquer qui traverse les petits villages. Mais
le moment le plus intense fut incontestablement
l'accueil de Maria, cette maman, veuve et mère de
4 enfants.

Elle était toute émue et intimidée de nous voir,
elle nous avait préparé un délicieux repas, du
poisson frais. Pourtant Maria a des difficultés à
joindre les deux bouts, seule pour élever ses quatre
enfants depuis le décès de son mari. Quelques
animaux et des cultures. La maison est bien petite,
un seul point d'eau à l'extérieur, une pièce unique
pour loger à cinq, sans armoire. Maria s'excuse
auprès de nous de ce désordre, elle n'a pas assez
d'argent pour aménager le plafond, car elle a dû
payer pour les études de ses enfants.

La petite cuisine est l'unique coin de jour et grâce à l'association ALPACA, Maria peut cuisiner à
l'intérieur. Elle nous a montré l'emplacement de l'ancienne cuisine à l'extérieur de la maison.

Nous avons partagé le repas avec toute la famille et aussi avec Leonardo et deux dames qui
coordonnent le projet, toutes de belles personnes. Nous avons pu constater leur grande implication.
Maria nous a fait le cadeau de ses larmes, tellement elle était touchée par notre rencontre, un bien plus
beau cadeau que nos euros. J'ai eu l'impression de recevoir plus que ce que j'avais donné, car la
pauvreté rend souvent généreux.



Merci aussi à ses enfants Angelica, Carlos,
Nancy et Claudia pour leurs sourires.

L'émotion était grande au moment du
départ, de ces moments qui restent inscrits
dans les mémoires et dans les coeurs.

Le Docteur Pepe nous a emmenés alors à
Combapata, c'était la fête au village, nous
avons pu constater sa grande popularité
dans le village où il a distribué pendant tant
d'années ses soins et son énergie. J'ai un
grand regret : notre séjour fut trop court,
et un grand souhait: continuer à soutenir
ALPACA et Maria, et qui sait un jour
redéposer mes pieds sur le sol du Pérou.

 Marie Claire Mahy, membre d’ALPACA Belgique.

Avancement du projet

Le tableau ci-dessous représente la situation générale du projet à fin janvier 2009. Il a été établi à partir
des informations communiquées par Leonardo dans son rapport de fin janvier:

Nombre de familles Objectif
fin septembre 2008 sept 08 -janv 09 fev 09 - sept 09

Occobamba Sur 19 9 10
Sallocca 30 10 10
Ccayocca 37 11 20
Thumi 49 10 20
Huasapampa 50 10 23
Huito 59 10 40
Cullcuire 110 10 10

Huantura 120 10 10
Cangalli 150 10 20
Mosocllacta 160 10 10

Total 784 100 50 123

Réalisations

 D’après le dernier pointage de Leonardo, le nombre total de familles habitant les dix communautés où
nous intervenons représente à ce jour 784 foyers. Il sera temps, lorsque nous aurons couvert
l’ensemble de ces familles, de voir si nous avons la capacité financière d’atteindre l’objectif de 1000.
 Leonardo s’est fixé un objectif de réalisation de 173 cuisines sur un an, légèrement supérieur à la
fourchette basse de 150 que nous avons définie.
 Nous voyons que les petites communautés (< 50 familles) seront presque entièrement couvertes dès
cette année, conformément à ce que nous avons souhaité.
 Compte tenu des incertitudes sur le prix des matières premières, nous avons autorisé Leonardo à
acheter 200 ensembles métalliques auprès du fournisseur le mieux offrant. Une nouvelle consultation
sera effectuée début 2010.



Voyage au Pérou 2009 :

Cette année, dix membres d’ALPACA (six femmes et quatre hommes) vont participer au voyage de
groupe organisé par notre association.

Il aura lieu du 9 au 30 mai et ce sera, comme en 2007, un mélange de visites touristiques
« incontournables » (Cusco, Machu Picchu, Lac Titicaca, Forêt amazonienne) et de rencontres avec la
population des communautés où se déroule notre projet.

D’autres membres de l’association comptent également se rendre au Pérou et à Combapata en juin et
octobre de cette année, ce qui assurera une excellente couverture du projet.

Assemblée Générale 2009 :

A vos agendas !!!!

L’Assemblée Générale d’ALPACA aura lieu le samedi 27 juin 2009 dans un triangle situé
entre Lorient, Larmor Plage et Ploemeur (lieu de réunion à définir)

Le programme complet de la journée n’est pas encore fixé, mais nous savons déjà qu’il
comprendra la représentation théâtrale de la pièce « AndroMac’Do » écrite et jouée par notre
ami et vice président, François GUYON, en compagnie d’une douzaine de joyeux lurons
composant la troupe des « Débloqués du Fort ;

Image de Marc Chapelat

La représentation sera donnée au bénéfice de l’Association ALPACA
et nous remercions par avance les acteurs pour leur geste de solidarité

Comme chaque année depuis 2006, nous serons très heureux de nous retrouver nombreux en
Bretagne pour fêter dans la joie et la convivialité notre engagement commun au profit du Pérou !

Appel de cotisation :

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’Assemblée Générale, et encore moins la fin de l’année, pour
s’acquitter de sa cotisation 2009.

Notre trésorière se fera un plaisir d’enregistrer vos chèques dès qu’ils lui parviendront !


