LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA
décembre 2016

Chers Amis et Membres d’ALPACA,

Nos amis Eliane, Marie Claire et Jacky viennent de
rentrer du Pérou où ils ont vécu, comme toujours dans
ce pays aux multiples visages, de grands moments
d’émotion.
A la tristesse des premiers jours, due au décès de
Ruth, la belle sœur de Pepe, a succédé la découverte,
pleine de chaleur et d’humanité, de l’association
Qosqo Maki et de sa fondatrice Isabel Baufumé.
Vous trouverez ci-après les « impressions» d’Eliane
et de Jacky sur leur rencontre avec Isabel. Elles sont
très positives et nous confortent dans notre choix
d’appuyer, dans la mesure de nos moyens, l’action
admirable d’Isabel et de son association.
Le petit dernier de notre amie Rosa, à Thumi

Jean-Pierre Le Bot

Le mot d’Eliane :

Jacky, Isabel et Eliane

« Chaque voyage au Pérou est différent (pour moi c'était
le sixième !) et un moment fort de cette année a été la
rencontre avec Isabel Baufumé et la découverte des
différentes activités de Qosqo Maki.
J’y suis allée trois fois. Isabel a consacré plusieurs
heures de son temps à notre petit groupe franco-belge pour
nous faire visiter sa « maison » et nous
expliquer le
fonctionnement du dortoir pour les « jeunes de la rue", les
chambres d'hôtes, la boulangerie, la menuiserie.
Isabel vit au Pérou depuis 45 ans. C'est une femme
entièrement dévouée à ses multiples tâches, une sorte de
« mère Teresa de Cusco », qui fait un travail admirable
d’accueil, d’éducation, de formation à des métiers et, à
l’occasion du projet « Solaire », de sensibilisation à
l’environnement.

A la boulangerie, j'ai pu déguster d'excellents gâteaux,
des viennoiseries et du « bon pain français », fort apprécié
des touristes.
A la menuiserie, le chef d'atelier, Angel, très compétent
et efficace, fait travailler une douzaine de jeunes dans des
conditions difficiles à cause de la poussière produite par le
travail du bois.
Bref, très belles rencontres, beaucoup d'admiration pour
Isabel Baufumé, son équipe, les jeunes bénévoles qui
viennent participer et tous les autres ... »
Eliane
Eliane et Isabel, à la boulangerie Qosqo Maki
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Le mot de Jacky :
Pour la quatrième fois, j’ai eu le grand plaisir de passer
une partie du « printemps » (austral) au Pérou, avec une
escapade en Bolivie. Cette année, j’ai partagé mes émotions
avec Marie Claire, notre amie belge, et Eliane, ma
compatriote.
Nous avions pour mission de rencontrer Isabel Baufumé, la
fondatrice de Qosqo Maki, et de voir comment, après l’avoir
appuyée financièrement pour son projet solaire, ALPACA
allait pouvoir continuer à l’aider.
Isabel est une femme merveilleuse et les personnes qui
l’entourent sont toutes totalement dévouées à «sa » cause.
Ça se voit dans leurs yeux !

L’atelier de menuiserie de Qosqo Maki

Eliane et Jacky à Qosqo Maki

Le dortoir, la bibliothèque, les chambres d’hôtes sont
impeccables. La boulangerie, bien qu’un peu petite, fonctionne
parfaitement.
Ce qui nous a choqués, par contre, ce sont les très
mauvaises conditions de travail des gens de la menuiserie qui
respirent en permanence un air pollué par les poussières de
bois.
Nous avons discuté avec Angel, le chef d’atelier, un homme
sérieux et efficace. L’atelier était en pleine activité car on y
terminait une grosse commande de chaises pour la ville de
Cusco.
Angel demande une aspiration pour chacune de ses trois
machines et trois aspirateurs mobiles pour le nettoyage de
l’atelier. C’est là qu’il faut agir en priorité !
Jacky

Avancement du projet ALPACA en faveur de Qosqo Maki
Dans la Lettre d’avril 2016, nous avons annoncé la décision du bureau d’ALPACA d’appuyer l’action d’Isabel
Baufumé et de son association Qosqo Maki.
Après discussion avec Isabel, nous avons choisi de financer la seconde partie de l’équipement solaire du
bâtiment « historique » qui regroupe le dortoir, la bibliothèque et les chambres d’hôtes.
Le projet « Solaire »

Les travaux sont terminés depuis le 20 septembre.
D’après Isabel, il est encore trop tôt pour mesurer
l’économie d’électricité, qui dépend de l’utilisation (+
ou – de visiteurs et d’appareils branchés) et de
l’ensoleillement au dessus de Cusco.
L’objectif est une autonomie totale par rapport au
réseau, mais celle-ci n’est pas atteinte car il faut,
quelques jours par mois, se brancher sur celui-ci.
Isabel
songe,
par
conséquent,
à
compléter
l’équipement de Qosqo Maki avec deux panneaux et
deux batteries supplémentaires.

Les 12 panneaux solaires sur le toit de Qosqo Maki

ALPACA va l’aider à finaliser son projet.

L’arrivée de « l’électricité solaire » est aussi l’occasion, pour Isabel, de
sensibiliser les usagers aux problèmes d’environnement.
Cette sensibilisation se fait à travers un jeu (sorte de jeu de l’oie) créé
par Qosqo Maki. Il comprend des questions comme : « Pourquoi est-il
important de planter des arbres ? » ou « Que faire pour économiser
l’eau quand je me lave les dents ? ».
Cette initiative montre à quel point l’éducation est une composante
importante du projet Qosqo Maki.
Le jeu « écologique » de Qosqo Maki
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Le projet « Assainissement de la menuiserie »
Suite aux commentaires d’Eliane et de Jacky, nous
avons pris contact avec Isabel pour lui indiquer que
nous étions prêts à la soutenir dans un projet
d’assainissement de la menuiserie.
Nous attendons qu’elle nous fasse parvenir un devis
pour une installation complète, car il faudra revoir
l’alimentation électrique du local.
Eliane et Isabel à l’entrée de la menuiserie

Nous sommes en relation avec notre amie
luxembourgeoise, Christiane Baldauff, qui pourrait
nous appuyer auprès de l’association « Femmes
d’Europe » pour obtenir une subvention qui
faciliterait grandement la réalisation du projet.
Les finances d’ALPACA devront, en tout état de
cause, couvrir au minimum 50% du coût du projet.
Les « Femmes d’Europe » nous ont déjà accordé
deux subventions pour le projet de « cocinas
mejoradas » et ce serait magnifique qu’elles
puissent contribuer à
soutenir l’action d’Isabel
Baufumé, cette femme admirable, en faveur des
jeunes de Cusco.

L’intérieur de l’atelier de menuiserie

Dissolution de l’association Peruhilfe ALPACA
Le 22 octobre dernier s’est tenue à
Hanovre
l’Assemblée
Générale
de
dissolution de l’association allemande
Peruhilfe ALPACA.
ALPACA était représentée par Ivane et
Jean-Pierre Le Bot, et par nos amis
suisses, résidants en Allemagne, Monica
et Hans Peter Iseli.
L’histoire conjointe d’ALPACA et de
Peruhilfe ALPACA remonte à 2005, et à la
rencontre de Georg, Ivane et Jean-Pierre
chez le docteur Pepe, à Cusco.
Vue générale de l’Assemblée

Découvrant l’existence d’ALPACA et notre projet d’aide aux communautés
paysannes de la région de Combapata, Georg a mobilisé ses amis du CHU de
Hanovre pour qu’ils nous accompagnent dans cette action.
Au cours des dix années qui ont suivi (2006-2015), la Peruhilfe ALPACA a
financé 300 des 1200 « cuisines améliorées » construites dans la région.
Quelques membres se sont aussi cotisés pour financer la moto de Leonardo,
sans laquelle l’objectif n’aurait jamais été atteint.
En plus des cuisines, la Peruhilfe ALPACA a aussi financé des bourses (600 €
/ an / étudiant) pour cinq jeunes sélectionnés par le docteur Pepe.
Après un engagement de six mois pour Médecins sans Frontières et une
longue poursuite d’études à Londres, Georg travaille aujourd’hui dans un
« Kinderzentrum », près de Zurich, en Suisse, et ne peut plus s’occuper de la
Peruhilfe. Faute de relève, celle-ci doit donc cesser son activité.
Le président de la Peruhilfe
ALPACA, Georg Bohn

Que tous nos amis allemands soient chaleureusement remerciés pour l’aide
qu’ils nous ont apportée.
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Avancement du projet ALPACA Belgique
Le mot de Marie Claire
« C'est toujours avec beaucoup d'émotions que je retrouve
le village de Palccoyo, niché à 4200 mètres d'altitude dans
une nature grandiose.
J'ai pu constater la motivation de la population et la bonne
évolution des projets.
Concernant la pisciculture pour l'école primaire, grâce à la
construction de trois bassins, les truites sont arrivées à
maturité, une partie a été vendue pour acheter de nouveaux
alevins et une autre partie a été consommée par les enfants
et la population de Palccoyo

Pepe, Marie Claire et un instituteur de l’école primaire

L'école secondaire souhaitait également se joindre à ce
projet et nous les avons aidés pour l'achat d'alevins et pour
la construction d'un bassin supplémentaire qui doit encore
être terminé.
Au niveau de la culture de la maca, 27 familles se sont
mobilisées et les racines sont arrivées à maturité et doivent
être moulues pour obtenir de la farine.
De nouvelles plantes de maca sont déjà sorties de terre et
une grande partie servira pour obtenir des graines.
Pepe et Leonardo devant la pisciculture

Ce travail n'aurait pas pu se faire sans la coordination du
Docteur Pepe qui s'est rendu régulièrement sur place , sans
les compétences techniques de Leonardo et sans le travail
des parents d'élèves et des professeurs.
Beaucoup d'échanges ont eu lien lors de ce dernier voyage
avec les professeurs et la population pour que ce projet
puisse continuer dans l'intérêt des enfants des écoles et
nous comptons poursuivre notre aide tout en ayant le souci
de les amener progressivement à être autonomes.
Merci à mon amie belge Bernadette et à mes amis Jacky et
Eliane qui m'ont bien accompagnée pour cheminer dans ce
voyage et dans les nombreux échanges concernant ces
projets. »

Les élèves et leur professeur donnant à manger aux truites

Marie Claire

Culture de la maca

Leonardo, Eliane, le responsable de la pisciculture
de l’école secondaire, Marie Claire et Jacky

Tubercules de maca prêtes à être moulus
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Visite à Thumi
Depuis 2007, des liens très forts se sont tissés entre l’association
ALPACA et la communauté de Thumi.
Eliane, Jacky et Marie Claire n’ont pas failli à la tradition et sont allés
passer 24h auprès des familles « Mousquetaires » («tous pour un, un
pour tous ! ») que nous adorons retrouver et qui nous le rendent bien !

Le cercle de famille s’est agrandi.
Antonia (2015) et Rosa (2016) ont
eu chacune un troisième enfant.
Jacky, Delia et sa fille Rocio, Guillermo
et Marie Claire

Eliane , en « mami de cœur »

Pendant ce temps les ados
grandissent et quittent le village
pour aller étudier.
C’est aussi, malheureusement,
le cas des hommes qui vont à
Cusco pour se faire embaucher.

Rosa et son petit garçon

Heureusement, nous sommes
en novembre, la saison des
labours. Les
hommes sont
revenus pour travailler la terre.

Lucho et ses enfants

Thumi est un
« village modèle ».
Sous l’impulsion d’ALPACA, les 50 familles
de la communauté ont reçu une « cuisine
améliorée » et un lot de 20 poussins pour
développer leur propre élevage de poulets;
la place du village et les voies qui la
desservent ont été entièrement pavées ; la
chapelle restaurée et six chambres d’hôtes
aménagées pour recevoir les visiteurs.
Celestino, Guillermo et Vicente

Les « chacras » fraichement cultivées

La chapelle, sur la place du village
Felicitas et Delia dans sa
« cuisine améliorée »

Bernadette, l’amie de Marie Claire,
dans la chambre d’hôtes de Delia

D’après nos amis, le village a gardé son « âme », malgré les bouleversements que traverse aujour’hui cette
société « amérindienne » fragile. Les familles, bien que partagées entre tradition et modernité, restent attachées
à leurs racines. Pourvu que cela dure !

Et pour finir :

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017
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