
 

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA 

juillet  2007     

      
 
Chers Amis et Membres, 
 

 
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la participation de notre ami le Docteur Pepe  
à l'Assemblée Générale de l'Association, le samedi 22 septembre, à Carnac.  
 
 

Invité par notre ami Georg Bohn, le jeune médecin de 
Hanovre membre d'ALPACA, à venir fêter  le 
soixantième anniversaire du Professeur Karl Welte  
(que Pepe a connu à Maras lorsqu'il y travaillait), il 
profitera de son voyage en Europe pour venir passer 
quelques jours à Carnac. 

Il interviendra au cours de l'Assemblée Générale pour 
présenter l'état d'avancement du projet ALPACA et  
souligner son importance dans le contexte d'extrême 
vulnérabilité de la population paysanne à laquelle il a 
consacré toute sa vie.  

Ceux qui l'ont déjà côtoyé ont été frappé par sa 
générosité et son charisme. Pour tous les autres qui n'ont 
pas pu venir à Carnac en octobre 2006, voilà une 
occasion rêvée de le rencontrer. 

 
Comme nous l'avions indiqué dans la Lettre d'information précédente, un groupe de neuf membres de 
l'association s'est rendu au mois de mai au Pérou et a visité, en compagnie du Docteur Pepe, sept des 
dix communautés où sont installées des "cuisines améliorées".  Nous rendrons compte en détail à 
l'Assemblée Générale de l'accueil formidable qui nous a été réservé et des impressions que nous avons 
retirées de notre visite.  

 

 
Le groupe ALPACA reçu par la Municipalité  

du district de Combapata  

Non seulement le projet se déroule comme prévu 
(et même un peu mieux !), mais son succès est tel 
que la population, les autorités locales et ... le 
Docteur Pepe nous demandent d'en faire 
beaucoup plus. Il s'agit de passer de douze 
cuisines "collectives" construites en un an  à mille 
cuisines "familiales" réalisées en sept ans !  Le 
challenge est considérable pour notre jeune 
association et nous aurons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour relever ce défi. 

  Nous comptons sur vous et nous vous disons au 
22 septembre. 

                                     Jean-Pierre Le Bot 
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Images du Pérou  

   Le voyage que nous avons effectué au Pérou, au mois de mai dernier, avait un but  utilitaire (voir plus 
loin), mais également touristique car la plupart des visiteurs ne connaissaient pas ce pays. La découverte 
a été totale  et l'enchantement maximum.  

Tout a été parfait, même Lima qui pour une fois, et pendant deux jours, s'est offerte à nos yeux étonnés 
sous un ciel bleu azur. Le reste a été magique: Nazca, ses lignes énigmatiques et ses momies en plein 
désert; Paracas, ses dunes blondes et ses îles blanchies à la fiente d'oiseaux;  Cusco, ses pierres taillées 
à la lame de rasoir et sa sympathique agitation;  Machu Picchu, sa perspective impressionnante et son 
atmosphère envoûtante; Puno, Tiahuanaco, Combapata...  Que d'émotion ! 

  Notre ami Marc Chapelat était le photographe du groupe. Il a pris des milliers de photos de tout ce qui 
passait devant ses deux impressionnants appareils et dépensé une petite fortune en "propinas" pour faire 
les portraits de femmes et d'enfants pas toujours désintéressés. 

  Marc prépare une "galerie de photos" qu'il installera prochainement sur son site Internet : 
http://www.chapelat.com . Nous lui avons également "commandé" un diaporama pour l'Assemblée 
Générale de fin septembre. Et comme cela ne suffit pas, il a promis à Florentino Laime Mantilla, le peintre 
dont nous avons présenté les oeuvres à Carnac en octobre 2006  et dont nous avons visité l'atelier à 
Cusco, de lui construire un site Internet personnel pour vendre ses tableaux.  Marc s'est attaqué enfin à un 
récit personnel illustré de son escapade amérindienne dont il compte tirer un livre. Ouf! 

 Voici un aperçu de son talent : 
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Évaluation du projet de "cocinas mejoradas"  

 Fin mai, le groupe de membres ALPACA a visité sept des dix communautés où sont installées les 
premières cuisines améliorées collectives.  Comme celles ci ont coûté un peu moins cher que prévu, on a 
décidé d'en construire deux nouvelles, soit douze au total. 

 L'accueil des villageois a été magnifique et, parfois, solennel. Nous avons entendu de nombreux discours 
de responsables mais aussi de femmes utilisatrices des nouvelles cuisines, et tous nous ont convaincus 
de l'utilité et de l'efficacité de ce type d'installation.  

 
La cuisine de l'école de Mosocllacta 

 
Dégustation de truite chez Leonardo, notre technicien 

 Plus de cinq cents femmes ont expérimenté les "cuisines améliorées" et toutes demandent maintenant à 
en avoir chez elles.  Partout elles avaient préparé des "conventions" (qu'il a fallu signer pour ne pas les 
décevoir) nous demandant de les aider à équiper chaque foyer. 

 Une première évaluation du besoin dans les dix communautés "pionnières" conduit au chiffre de mille 
"cuisines familiales" à construire. Celles ci seront simples, c'est à dire sans ballon d'eau chaude qui 
représente la moitié du prix. Le coût unitaire estimé est de 140 à 150 euros et le budget total 
correspondant est donc de 140000 à 150000 euros. 

Sur ce montant, les familles ont accepté de supporter environ 15% et les municipalités devraient participer 
au projet pour un taux équivalent.  Le besoin de financement de la part d'ALPACA serait donc de l'ordre 
de 100000 euros sur une période estimée à 7 ans. 

Mobilisation des élèves du Collège Saint Michel de Carnac  

 

Les élèves de 4ème du Collège Saint Michel de 
Carnac ont effectué une marche de solidarité (Tro 
Carnac) au bénéfice de l'association ALPACA et plus 
précisément du collège de Combapata avec lequel 
celui de Carnac va être jumelé. Il s'agissait pour 
chaque élève de trouver des parrains acceptant de 
verser une petite somme  (cinquante centimes à un 
euro) pour chaque kilomètre parcouru par le filleul. Au 
total ce sont 4500 euros qui ont été récoltés et remis, à 
part égale, à trois associations humanitaires. Avec 
l'argent récolté, le collège de Combapata va recevoir 
une "cuisine améliorée", un ordinateur et, nous 
l'espérons, une connexion Internet grâce à laquelle les 
élèves des deux collèges vont pouvoir correspondre.  
  Nous remercions chaleureusement les élèves et leurs 
professeurs pour leur généreuse initiative. 
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Assemblée Générale 2007  

     L'assemblée Générale ordinaire aura lieu le samedi 22 septembre 2007, de 10h à 13h, à  
Carnac, en présence du docteur Jose Miguel RUEDA, dit le Do cteur Pepe.  

     La réunion sera suivie d'un déjeuner rapide et d'une visite des alentours de Carnac.  

     Cette rencontre est réservée aux membres et sympathisants de notre association, et nous 
espérons que nous serons nombreux à Carnac pour accueillir le Docteur Pepe. 

     Pour organiser la manifestation dans les meilleures conditions, nous avons besoin de 
connaître vos intentions le plus tôt possible.  

     Nous communiquerons à ceux qui le souhaitent les coordonnées des hébergements possibles 
(hôtels, chambres d'hôtes) à Carnac.  

     Merci  d'écrire très vite à   associationalpaca@wanadoo.fr  ou de téléphoner au 06 62 65 75 
06.   

 Cotisation 2007  
 
    Nous rappelons à nos aimables membres qui ne l'auraient pas encore fait qu'ils peuvent 
s'acquitter de leur cotisation 2007 en adressant un chèque de 15€ (1 personne) ou 25 €               
(1 couple)  à l'Association ALPACA, 70 rue de Courdiec 56340 CARNAC (France).  Merci de 
votre compréhension. 
 
Mise à jour du site Web  

 Pour ceux qui n'auraient pas visité le site Web récemment (http://www.associationalpaca.eu ), 
nous vous signalons qu'il a reçu fin  juin de nombreuses mises à  jour. 

Archives  

Vous pouvez retrouver les Lettres précédentes en cliquant sur ce lien 

 


