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LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA 
 
 

 
Chers Amis et Membres,  

 
 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer une excellente nouvelle, à savoir l’acceptation par 
l’association « Femmes d’Europe »  (www.assocfemmesdeurope.org ) de notre projet de 
« Cocinas Mejoradas » (cuisines améliorées) pour lequel nous allons recevoir une 
subvention de 5100 €. 
 
Nous devons ce magnifique résultat au soutien très actif de notre amie luxembourgeoise, 
Christiane Baldauff , elle-même membre et ancienne responsable pour le Luxembourg de 
l’association « Femmes d’Europe ».  Nous la remercions tous très chaleureusement ! 
 
Compte tenu de la préparation effectuée sur place au mois d’avril dernier (voir la Lettre 
précédente), le projet va pouvoir commencer immédiatement. Nos amis péruviens sont prêts 
à  lancer les trois premières installations. Celles-ci vont concerner deux communautés 
paysannes (CCAYOCCA et SALLOCCA) et le jardin d’enfants de COMBAPATA. 
 
L’équipe ALPACA au Pérou se compose de 
huit personnes :  

- un responsable : le Docteur José 
Miguel Rueda  ; 

- deux « techniciens » : Martin Cuchillo  
et Herminio Choque  ; 

- trois « acteurs sociaux » qui sont trois 
femmes responsables des questions 
éducatives pour la région de 
Combapata : Vita Mamani , Dina 
Pilares et Yndira Lajo ; 

- deux « élus locaux », par ailleurs 
universitaire : Vidal Pino  et artiste 
peintre : Florentino Laime . 

 

 
 

 
L’équipe ALPACA  au Pérou :   
le  Docteur José Miguel RUEDA ,  Vita MAMANI ,  
Herminio CHOQUE, Dina PILARES , Vidal PINO, 
Martin CUCHILLO  et Jean-Pierre LE BOT  

 Manquent Yndira LAJO et Florentino LAIME  
 

Nous avons pu mesurer sur place l’intérêt porté par la population, hommes et femmes 
confondus, pour les « cocinas mejoradas ». Le Ministère de la Santé péruvien lui-même 
cherche à promouvoir ce type de réalisation, mais il ne dispose pas des moyens financiers 
nécessaires. Notre action, même modeste, sera d’une grande utilité. 
 
Nous avons douze mois pour réaliser  les dix premières cuisines, grâce à la subvention de 
l’association « Femmes d’Europe ».  Avec les cotisations des membres et  d’autres dons 



reçus par ailleurs,   nous  pouvons d’ores et déjà envisager la construction de dix huit 
cuisines améliorées, ce qui nous fait un programme de travail d’environ un an et demi.   

 
Pour aller plus loin, il faudra d’autres subventions que nous allons dès à présent rechercher. 
On a vu avec « Femmes d’Europe » qu’il faut presque un an pour faire aboutir une 
demande ! 

 
Les adhésions  
 
L’association ALPACA a été créée officiellement le 16 janvier 2005. Fin 2005, elle ne 
comptait qu’une quinzaine de « membres fondateurs » et nous n’avons fait, pour ce premier 
exercice, aucun appel à cotisation.  
 
Fin juin 2006, l’association comptera environ 70 membres, originaires de huit pays différents 
(Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pérou et Suisse).  Si la 
tendance du premier semestre se confirme, on peut espérer cent  membres  à la fin de 
l’année. 
 
Nous comptons sur les membres actuels pour faire connaître l’association et susciter de 
nouvelles adhésions. Merci d’avance ! 
 
Assemblée Générale Ordinaire  
 
 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ALP ACA aura lieu    

             
le samedi 14 octobre 2006, à 10h,  à CARNAC. 

 
L’assemblée se tiendra dans le cadre des « Rencontres Amérindiennes » (voir 
programme ci-après) que l’association organise à Carnac du 12 au 15  octobre prochains, 
avec la participation attendue de nos quatre amis et partenaires péruviens : José Miguel 
Rueda, Vidal Pino, Florentino Laime Mantilla et Don Marcelino,  
 

Tous les membres de l’association sont cordialement  invités à participer à ces 
premières « rencontres » et à l’assemblée générale ordinaire. 

 
Il est très important de se connaître et de se fair e connaître. 

 
 
 
« Rencontres Amérindiennes », du 12 au 15 octobre 2 006 , à Carnac.  
 
 
L’association ALPACA organise au mois d’octobre prochain, en partenariat avec la 
Municipalité de Carnac et d’autres associations locales et régionales, une manifestation 
intitulée « Rencontres Amérindiennes » et destinée à rapprocher les cultures et traditions 
celtique et amérindienne. 
 
Le programme  n’est pas encore totalement  « bouclé », mais nous prévoyons : 
 

- du 12 au 15 octobre : une exposition du peintre péruvien Florentino LAIME MANTILLA , 
ancien et peut-être futur maire de la province de CHUMBIVILCAS, dans le département 
de CUSCO. 

 



 
 

 
- Le vendredi 13 en soirée, une conférence de l’universitaire et ancien adjoint au Maire 

de CUSCO, Vidal  PINO, sur « Le Pérou d’hier et d’aujourd’hui ».  
 

- Le samedi 14 en matinée, l’assemblée générale ordinaire de l’Association ALPACA 
(voir plus haut), suivie d’une conférence du Docteur José Miguel RUEDA , le 
responsable du projet ALPACA sur place, à COMBAPATA, sur son expérience de 
médecin de campagne et  «  La vie quotidienne des paysans péruviens ».   

 
- Le samedi 14 après-midi, une conférence « à quatre mains » de Alain Le Goff , grand 

druide de la « Kredenn Geltiek Hollvedel »  (http://perso.orange.fr/kredenn-geltiek-
hollvedel/cadre_1.htm), l’un des six collèges druidiques de Bretagne, et de Don 
Marcelino , médecin traditionnel amérindien, qui établiront un parallèle entre les 
traditions celtique et amérindienne, en particulier dans le domaine de la médecine. 

 
- Le samedi 14 octobre en soirée : concert et danses, avec le groupe PERU ANDINO et 

le BAGAD DE CARNAC  
 

Nous avons besoin de la participation de tous nos membres et d’un maximum de 
sympathisants pour garantir la réussite de notre première manifestation.  Il nous faut 
au moins deux cent personnes au concert pour boucler notre budget. Nous comptons 
sur vous !  

 
 

Le site Web  
 
L’adresse du site web a changé. Nous avons abandonné le domaine « .fr », trop français, 
pour « .eu » afin de marquer la dimension européenne de notre association.    La nouvelle 
adresse est : 

 
 
www.associationalpaca.eu 
  

 
Le site est maintenant disponible en quatre langues (Allemand, Anglais, Espagnol et 
Français) grâce à la contribution active de nos amis Georg Bohn (D), Don Bellingham (GB), 
et Fernando Acebron (E). Merci à eux ! 
 
Nous avons installé sur le site deux videos réalisées au mois d’avril à Combapata : « Le mot 
du docteur Pepe » et «  Le projet de Cocinas Mejoradas ».  Elles vous permettront de mieux 
comprendre l’intérêt de votre engagement dans l’association ALPACA.  



Election présidentielle au Pérou  
 
L’élection présidentielle au Pérou s’est déroulée les 9 avril et 4 juin 2006. Sur quinze 
candidats, trois se sont détachés au premier tour :  

- Ollanta HUMALA, ex militaire, nationaliste et populiste, proche des présidents 
vénézuelien, Hugo CHAVEZ, et bolivien, Evo MORALES. 

- Alan GARCIA, leader du parti social-démocrate APRA, ancien président du Pérou entre 
1985 et 1990, qui a conduit le pays à la ruine (7500% d’inflation !). 

- Lourdes FLORES, représentante de la droite libérale. 
 
Les gens de Lima (un tiers des 27 millions de péruviens) avaient voté majoritairement pour 
Lourdes et Alan (comme ils les appellent familièrement !). La côte Nord et Sud, riche de la 
pêche, de l’agriculture et des ressources minières, pour Alan. Les gens de la Cordillère des 
Andes et de la zone amazonienne, qui sont pour la plupart des paysans pauvres, à 70 % 
pour Ollanta. 
 
Pour le second tour, les péruviens disaient qu’ils avaient à choisir entre « le sida » et « le 
cancer ». Ils ont finalement choisi Alan GARCIA.  

 
 

 
 

Pour en savoir plus, lire le blog de Chrystelle Barbier : 
http://cbarbier.blog.lemonde.fr/cbarbier  


