
     

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA  

                                                                                                             janvier 2013  

      
 
Chers Amis et Membres d’ALPACA, 
 
 

 
Image de Marc Chapelat 

 

    Nous voici entrés dans la 9ème année 
d’existence de l’association ALPACA et, 
surtout, dans la dernière ligne droite du 
projet de construction de 1000 « cocinas 
mejoradas » lancé en mai 2007. 
 
    En ce moment particulier des vœux, nos 
pensées vont bien entendu vers chacun 
d’entre vous qui avez accompagné notre 
action en faveur des familles paysannes de la 
région de Combapata, au Pérou, mais elles 
vont aussi vers cette population courageuse 
et attachante dont le sort,  malgré des 
progrès indéniables au niveau national, reste 
extrêmement précaire. 
 

    A travers notre engagement et l’attention 
que nous leur avons portée, ces hommes et 
ces femmes ont retrouvé, disent-ils, la fierté 
de leurs origines indiennes. Grâce à ALPACA, 
les plus dynamiques et les plus 
« conscientisés » d’entre eux entrevoient la 
possibilité d’un avenir meilleur.   
 

     Mais de quel avenir s’agit-il ?  
 

     Les jeunes aspirent à étudier et vivre 
dans les grandes villes (Cusco, Arequipa, 
Lima), dont les lumières et la richesse 
(relative) les font rêver.   

      Parmi les garçons hébergés par le docteur Pepe, certains - une minorité - ont fait de bonnes 
études et sont devenus des exemples pour leur communauté. Mais pour beaucoup, hélas ! il n’y 
aura que désillusion, paupérisation et perte des valeurs ancestrales.  
 

      Avec le projet ALPACA, nous avons entrouvert une porte vers un avenir meilleur pour ceux qui 
se donneront la peine, non seulement d’améliorer leur espace vital, mais de développer des 
activités porteuses de ressources nouvelles. Rares sont malheureusement les personnes qui veulent 
se battre pour « vivre et travailler au pays » et nous pouvons, malgré nos faibles moyens, les 
soutenir dans leurs initiatives.  
 
       Voilà pourquoi je formule le vœu qu’en 2013, après avoir atteint notre objectif de 1000 familles 
dotées d’une cuisine ALPACA, nous fassions avancer concrètement les autres projets dont nous 
avons parlé en AG : achats de poussins, pisciculture, toilettes sèches, tourisme rural respectueux 
des gens et de leurs traditions.  
 
       Bonne Année à tous !                                                                                                 
       

Jean-Pierre Le Bot 
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Avancement du projet 
 
   Fin décembre 2012, 836 cuisines améliorées ont été réalisées dans 22 communautés, dont 3 nouvelles: 
Chari, Suttoc et Miski Uno.  
 

 

CHECACUPE OCCOBAMBA SUR 23 9 10 -- -- 19

CHACHAPOYAS 22 20 20

CCAYOCCA 43 11 20 10 -- 41

CANGALLI 168 10 20 12 60 102

CHECA CHECA 400 25 25

CHARI 80 45 45

SUTTOC 19 19

MISKIUNO 17 17

COMBAPATA SALLOCCA 30 10 10 -- -- 20

HUATOCCANI 50 -- 10 -- -- 10

CULLCUIRE 110 10 10 -- 50 70

HUANTURA 120 10 20 -- 30

COLLCATUNA 80 20 20

MOSOCLLACTA THUMI 43 10 20 13 43

MOSOCLLACTA 150 10 10 7 30 63 120

CHILCANI 50 35 35

PITUMARCA CONSACHAPI 45 20 20

HUASAPAMPA 50 10 -- 40 50

HUITO 72 10 40 -- -- 50

CCAPACCHAPI 81 20 20

ILAVE 276 30 30

PAMPACHIRI 300 30 30

100 170 182 160 143 81 836TOTAL

COMMUNAUTESDISTRICT FAMILLES

REALISATIONS CUISINES 
TOTAL 

INSTALLEES
SEPT 07 - 

AOÛT 08

SEPT 08 - 

AOÛT 09

SEPT 09 - 

AOÛT 10

SEPT 10 -       

AOÛT 11

SEP T 11 -    

AOÛT 12

SEPT -           

DEC 12

 
 

Comme annoncé à l’Assemblée Générale 2012, nous nous consacrons désormais au district de Checacupe dont 
le maire, Alejo Valdez, a signé avec ALPACA et Peruhilfe ALPACA, notre « cousine » allemande, deux 
conventions prévoyant la construction de 250 nouvelles cuisines, ce qui portera à 452 sur les 1300 familles du 
district le nombre de celles qui seront dotées d’une cuisine ALPACA. Au-delà de 2013, le maire s’est engagé à 
poursuivre l’investissement jusqu’à une couverture complète du district.  Les élections sont en 2014... 
 

     
On se souvient que la période 2011-2012 
a été marquée par le décès de l’épouse de 
Leonardo  (novembre 2011) et que le 
projet avait pris, de ce fait, un léger 
retard.  En mai, nous avons proposé aux 
« Mousquetaires » de Thumi  (Celestino, 
Guillermo, Issaïas et Lucio) de venir 
donner un coup de main à Leonardo.  
 
     Sur les images transmises par 
Leonardo, nous voyons qu’ils se relaient 
auprès de lui et qu’ils ont, ensemble, 
assuré une cadence de construction de 20 
cuisines par mois, conforme à l’objectif 
que nous nous sommes fixé. 
 
     Les photos des dernières réalisations 
(voir page suivante) témoignent de la 
qualité obtenue et illustrent, une fois 
encore, la petite « révolution » que  
constitue l’arrivée d’une cuisine améliorée 
dans une famille. Le contraste entre « l’  
«avant » et  l’ « après » est saisissant, et 
l’on comprend pourquoi les femmes, mais 
aussi les hommes, aiment à être 
photographiés dans leurs plus beaux 
habits.  

 

  
Lucio, Leonardo et Issaïas 

 

                 
Celestino                                       Guillermo 
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Marcelina, avant 

 
Marcelina, après 

 
Berta, avant 

 
Berta, après 

 

  
 
 

L’association « Talents & Partage » soutient le projet ALPACA 
 
 

 
 

http://www.talents-partage.org/ 

 

Nous avons eu le plaisir, juste avant Noël, de 
recevoir un don de 5000 € de la part de 

l’association Talents & Partage, « créée par des 
salariés et retraités de la Société Générale, en vue 
d’organiser, de réaliser et de soutenir des actions 
humanitaires avec des salariés du groupe Société 
Générale ou leurs conjoints et enfants, investis 
dans la valeur solidaire. Faisant le lien entre les 
générations, elle se distingue de ce fait de la 
plupart des autres associations existantes en 
France et peut-être dans le monde. »  

 

Le compte de l’association ALPACA est géré par l’agence Société Générale de Nantes -Talensac et 
nous remercions chaleureusement sa directrice, Vanessa Mercier (membre de notre association) 
pour avoir soutenu notre projet auprès de ses collègues.  L’instruction du dossier a duré plus de 6 
mois et jusqu’au dernier moment nous avons craint qu’il ne soit pas retenu par le jury, tant les 
demandes sont nombreuses. Mais la qualité du projet a, parait-il, fait l’unanimité des jurés ! 
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Le collège Guillaume de Normandie, à Caen, se mobilise pour ALPACA 
 
« Nous sommes des élèves de 3ème du Collège 
Guillaume de Normandie à Caen dans le Calvados. 
 

Nous avons récemment étudié en cours d'espagnol 
un tableau de Florentino Laime Mantilla "indio 
tocando el charango" et nous avons découvert votre 
association. Votre site et votre action sont 
remarquables. 
 

Nous aimerions apporter notre participation et nous 
cotiser avec notre professeur d'espagnol pour offrir 
une cuisine améliorée à une famille péruvienne 
paysanne dans le besoin. 
 
Nous aimerions aussi écrire une lettre en espagnol 
à la famille qui bénéficiera de notre don ».  

 

Mme Virginie Tanter et ses élèves de 3ème du 

collège Guillaume de Normandie 

 

 
 
Depuis cette lettre du 20 novembre 2012, les élèves de Mme 
Tanter ont réuni la somme de 120€,  qui correspond (et 
même un peu plus) au parrainage d’une famille. Nous avons 
choisi Marcelina (voir l’image page précédente) de la 
communauté de CHARI comme filleule pour ces élèves et leur 
professeur que nous remercions très fort pour leur  geste de 
solidarité. 
Des liens épistolaires vont être tissés entre cette famille et le 
Collège Guillaume de Normandie dont les élèves sont issus de 
familles modestes, mais qui voient, à travers le projet 
ALPACA, qu’il y a dans le Monde encore plus pauvres qu’eux.  
 

Le peintre Florentino Laime Mantilla en visite à Carnac 
 

 
Florentino sur la côte sauvage de Quiberon 

 
  Florentino Laime Mantilla n’est pas seulement un peintre 
remarquable (voir les pages qui lui sont consacrées sur le 
site ALPACA : www.associationalpaca.eu), il est aussi 
maire de sa province natale de Chumbivilcas. Son mandat 
court jusqu’à fin 2014. D’ici là il ne touchera pas un 
pinceau ! 
 

  Florentino était très demandeur d’une rencontre avec les 
élus locaux et nous avons pu le présenter à Mrs Marc Le 
Rouzic, 1er adjoint au Maire de Carnac, et Daniel Josse, 
adjoint aux Finances.  Florentino a proposé de mettre en 
place un jumelage entre Carnac et Santo Tomas, la 
capitale provinciale. Mais que c’est loin... 

    Ce sont les clins d’œil de l’histoire...  Quelques 
semaines à peine après que les élèves de Mme 
Tanter aient découvert le peintre Florentino 
Laime Mantilla dans leur livre d’espagnol, celui-ci 
nous rendait visite à Carnac.   
 

    Il poursuivait un voyage commencé en 
Allemagne puis en Suisse, avant de se rendre à 
Madrid où il était aussi invité.  Florentino et 
Virginie Tanter se sont longuement parlé au 
téléphone, et cette dernière devait se dire qu’elle 
rêvait d’avoir ainsi au bout du fil le peintre dont  
elle avait expliqué l’œuvre à ses élèves. 

 

 
Daniel Josse, Florentino Laime  et Marc Le Rouzic             

devant la Mairie de Carnac 
 

Deux étudiants de Bordeaux au mois de juillet à Combapata  
 
Marie Jallaguier (20 ans -  étudiante en psychomotricité) et  Lucas Lestandi  
(20 ans - élève ingénieur en mathématiques et mécanique) se préparent à 
partir pour 6 semaines  (juillet -août) à Combapata pour  

 

s’investir dans différentes actions en rapport avec le 
projet ALPACA (construction de cuisines améliorées,  
activités avec les mères et les enfants, etc.). Ils 
conçoivent leur engagement comme un véritable projet 
et sont actuellement en pleine recherche de  
financement.   Marie a déjà vécu ce type d’immersion 
dans un orphelinat de New Delhi, en Inde, entre mai et 
juin 2012.  On les retrouvera à Carnac le 7 septembre.  

 


