
LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA

mai 2011

Chers Amis et Membres,

Pour la troisième fois en quatre ans, nous venons d’effectuer un voyage de groupe au Pérou pour
permettre à quelques uns d’entre nous de réaliser le « rêve de leur vie » et de se rendre compte sur
place de la réalité de ce pays et des résultats obtenus dans le cadre du projet ALPACA de « cocinas
mejoradas ».

Ces trois semaines de dépaysement total et fascinant ont constitué pour les participants une
tranche de vie absolument inoubliable, d’une intensité et d’une charge émotionnelle exceptionnelles.
La diversité et l’enthousiasme du groupe y ont fortement contribué. Nous avions parmi nous cette
année une « cousine » québécoise, Danielle Michaud, qui a, avec sa personnalité originale et son
accent adorable, égayé et enrichi notre séjour au pays des Incas.

Le retour à la vie normale est un peu difficile car nous avons eu, trois semaines durant, la
sensation morale ... et physique de planer au dessus des nuages. Nous sommes d’ailleurs passés,
pour atteindre la vallée des condors, par une altitude de 4850 m !

Le groupe ALPACA 2011 au pied du Machu Picchu

Comment résumer en quelques lignes la
quantité considérable d’images, de sensations
et d’émotions éprouvées au cours du voyage ?

D’abord la nature et les paysages: la
végétation tropicale de Quillabamba, les glaciers
à plus de 6000m de la Cordillère Blanche, les
étendues infinies et grandioses de l’Alti Plano, la
danse des condors au dessus du cañon de
Colca, le sable doré des dunes d’Ica ...

Et puis l’histoire, l’archéologie: Cusco - ses
palais, ses rues étroites aux pavés disjoints, son
atmosphère si douce et si apaisante, malgré le
tumulte de la circulation, qu’on a l’impression,
après s’en être éloigné quelques temps, de
revenir « chez soi » ; Sacsayhuaman – ses

blocs immenses ajustés au millimètre et son mystère envoûtant; Ollantaytambo – ses terrasses et ses
escaliers à vous couper le souffle ; Moray, ce grandiose laboratoire agronomique inca ; Maras, ce
lumineux enchevêtrement de cuvettes salines ; le musée Larco de Lima – écrin d’architecture et d’art
floral aux collections de céramiques, de tissus et d’orfèvrerie Mochica, Nazca, Inca, d’une richesse et
d’une qualité de réalisation absolument remarquables.

Et enfin les gens ! Ce qui restera de plus fort, au-delà du plaisir esthétique et intellectuel
procuré par la nature et l’histoire de ce pays, c’est la charge d’émotion suscitée par nos rencontres
avec cette population pauvre, éreintée de travail, abandonnée des politiques, surtout de Lima,
manipulée par des « prêcheurs » aux intentions suspectes, et malgré tout joyeuse, courageuse,
généreuse, hospitalière. Nous n’oublierons pas les soirées chaleureuses passées à Thumi et Cangalli
où tout le monde, autochtones et visiteurs d’un jour, a partagé le repas, la musique et la danse dans
une communion intense.

C’était, pour ces communautés isolées de la « Sierra », le premier accueil organisé d’un groupe
de visiteurs étrangers. Puissions-nous, à travers le projet ALPACA, les aider à poursuivre dans la
voie du progrès et de l’ouverture au monde.

Jean-Pierre Le Bot

Téléphone : 02 97 52 22 78 e-mail : associationalpaca@wanadoo.fr
Site Web : http ://www.associationalpaca.eu

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

Comme l’indique le tableau ci-dessous, nous aurons atteint fin mai 2011 le total de 582 cuisines
réalisées. Depuis mi 2009, Leonardo travaille sur la base de 200 cuisines par an, et l’on peut donc
prévoir une réalisation cumulée à fin 2011 d’environ 700 cuisines. Nous sommes dans le plan de
marche que nous nous sommes fixés en mai 2007 et nous prévoyons la fin de cette seconde étape du
projet ALPACA pour mi 2013.

TOTAL DE

COCINAS INST.

1 OCCOBAMBA SUR 20 9 10 -- -- 19
2 SALLOCCA 30 10 10 -- -- 20
3 CCAYOCCA 41 11 20 10 -- 41
4 THUMI 43 10 20 13 43
5 HUASAPAMPA 50 10 -- 40 50
6 HUITO 72 10 40 -- -- 50
7 CULLCUIRE 110 10 10 -- 20 40
8 HUANTURA 120 10 -- 20 -- 30
9 CANGALLI 140 10 20 12 60 102

10 MOSOCLLACTA 150 10 10 7 30 57
11 HUATOCCANI 50 -- 10 -- -- 10
12 CCAPACCHAPI 81 20 20
13 PAMPACHIRI 300 30 30
14 CONSACHAPI 45 20 20
15 ILAVE 276 30 30
16 CHACHAPOYAS 20 20 20

1,548 100 150 202 130 582

OCT.2010 MAI

2011

INSTALACION DE COCINAS POR AÑON° COMUNIDADES NUMERO DE

FAMILIAS

TOTAL

JUIN 2007

AOUT 2008

SEPT.2008- MAI

2009

JUIN.2009

SEPT 2010

Faute de temps, le groupe ALPACA n’a pas pu visiter toutes les communautés bénéficiaires
des dernières réalisations. Seules Cullcuire (District de Combapata), Mosocllacta et Thumi (District de
Mosocllacta), Ccapachapi, Pampachiri, Consachapi et Ilave (District de Pitumarca) et Cangalli (District
de Checacupe) ont été visitées, ce qui fait tout de même beaucoup en deux jours, mais nous n’avons
pu voir que cinq à dix cuisines par communauté car il a fallu. outre l’accueil et les discours
protocolaires des autorités et des délégations d’autres communautés venues solliciter l’aide
d’ALPACA, accepter le repas que les femmes avaient préparé pour nous avec beaucoup de cœur.

Que faut-il retenir de ces visites ? La « cocina mejorada » ALPACA est maintenant bien au
point et constitue, de l’avis de tous, le meilleur modèle de cuisine proposé par les différents
« sponsors » (ONG’s, gouvernement, etc.). Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et la
construction réalisée et supervisée par notre technicien Leonardo, dont le travail ne s’arrête d’ailleurs
pas là.

Pour les familles les plus motivées et les plus dynamiques, la « cocina mejorada » n’est plus qu’un
prétexte, une opportunité pour se lancer dans l’amélioration générale de la maison. Les résultats sont
extraordinaires et les talents d’artiste de certaines personnes, jeunes ou moins jeunes, éclatent sur les
murs intérieurs ou extérieurs avec maestria. Certains décors (voir ci-après) sont de véritables
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œuvres d’art. On essaiera d’en faire un florilège et, pourquoi pas, une exposition à Carnac dans le
cadre de l’ Assemblée Générale.

Nous avons rencontré les maires nouvellement élus (octobre 2010) des districts de Combapata,
Mosocllacta et Checacupe. Tous sont très demandeurs d’une coopération accrue avec ALPACA et
nous allons revoir les « conventions » signées avec leurs prédécesseurs. On s’oriente vers un accord
où ALPACA financera la totalité de la cuisine et où la municipalité paiera les « servicios » (évier,
sanitaire, douche, etc.).

Le maire de Combapata Le maire de Mosocllacta Le maire de Checacupe avec Leonardo

Cette année nous avons logé chez l’habitant, à Thumi et Cangalli. Cinq familles de chaque
communauté avaient préparé pour nous une « chambre d’hôtes », ce qui pourrait préfigurer un
système de tourisme solidaire (qu’ils appellent « vivencial ») que ces communautés pourraient
proposer dans le futur. Nous abandonnons, avec leur plein accord, l’idée d’auberge communautaire
évoquée dans nos discussions précédentes, et nous allons essayer de les conseiller pour qu’ils
créent chez eux des conditions d’hébergement conformes aux attentes des touristes « écolos »
d’Europe ou d’Amérique du Nord, par exemple Québécois.

Le « gap » à franchir est encore assez grand, mais la motivation et le courage de ces gens sont
extraordinaires et nous ne doutons pas qu’ils vont déployer des efforts exceptionnels pour arriver à
leurs fins. Puisse l’émotion qui nous étreignait au moment du départ nous donner la force de les aider
à réaliser leur «rêve».
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Exemples de « chambre d’hôtes » dans la communauté de Thumi : les maisons de Paulina et de Rosa

Situation politique au Pérou

Le second tour de l’élection présidentielle au Pérou aura lieu le 5 juin prochain. Les trois
candidats de centre gauche (Toledo, ex président, de 2003 à 2006) et de centre droit (Castaneda, ex
maire de Lima et PPK, ex ministre de l’économie de Toledo) ayant été éliminés au premier tour, il ne
reste en lice que Keiko Fujimori (droite libérale), fille de l’ancien président (1990–2002), en prison
pour corruption et dictature, et Ollanta Humala (gauche nationaliste), candidat en 2006 avec l’appui
financier du vénézuélien Hugo Chavez. Comme on dit au Pérou : le choix est entre le sida et le
cancer.

Tout au long du voyage nous avons sondé les opinions de nos interlocuteurs (chauffeurs de bus,
personnel d’hôtel, Pepe, Leonardo, etc.). La « sierra », à forte population indienne, plutôt pauvre,
vote à 80% pour Humala. La « costa », surtout Lima, à majorité blanche et plus aisée, voire riche, vote
à 80% pour Keiko. Celle-ci tient la corde dans les derniers sondages.

Keiko Fujimori et son père Ollanta Humala

Par ailleurs, notre ami Vidal Pino s’est
présenté à l’élection législative du 10 avril dernier,
en tant que tête de liste PPK pour la région de
Cusco, mais il a fini 6ème pour cinq places.

Notre autre ami, le peintre Florentino
Laime Mantilla, a été élu en octobre dernier maire
de sa province natale de Chumbivilcas.

Nous avons passé une soirée avec eux
(pisco, vino y politica au menu) dans la maison de
Pepe, à Cusco. Pepe, Vidal (de dos), Jean-Pierre et Florentino

Assemblée Générale 2011

L’assemblée Générale 2011 aura lieu le samedi 10 septembre à 10h, salle du Ménec, à Carnac,

avec la participation du Docteur Pepe et d’une délégation (professeurs, président des élèves) du
collège de Bruxelles qui a organisé au mois de mars une marche parrainée au bénéfice d’ALPACA.

Confirmez, s’il vous plait, votre participation à l’AG du 10 septembre pour que nous puissions nous
organiser en conséquence. e-mail : associationalpaca@wanadoo.fr Tel : 06 62 65 75 06.

Merci à vous et à bientôt.


