
     

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA  

                                                                                                             janvier 2014  

 
Chers Amis et Membres d’ALPACA, 
 

  

Le lac de Thumi                                        
 

      L’année 2013 s’est terminée pour ALPACA sur d’excellentes nouvelles et je ne résiste pas, bien entendu, au 
plaisir de vous les faire partager.  Je formule les vœux que 2014 soit dans la continuité de cette belle année  et 
que la transition qui s’annonce s’opère de la meilleure façon possible, dans l’intérêt de la population 
amérindienne que nous aidons depuis sa création, en janvier 2005, et à laquelle nous avons rendu fierté et 
confiance en soi. 
 

      Première bonne nouvelle: Leonardo a terminé juste avant Noël la 999ème cuisine ALPACA dans la 
communauté d’Occobamba Norte, dans le district de Checacupe.  Le docteur Pepe, Leonardo et le maire Alejo 
Valdez, ont eu la joie et la fierté d’inaugurer cette ultime réalisation le vendredi 27 décembre. Ultime ? Pas tout 
à fait car nous gardons la 1000ème  pour la communauté de Thumi et sa future «maison communale » destinée 
à accueillir les visiteurs extérieurs et aussi, bien sûr, les gens du village.  Nous espérons pouvoir donner à cette 
1000ème réalisation un caractère un peu exceptionnel. 

 

  
Inauguration d’une cuisine ALPACA par  

Leonardo, Alejo Valdez et le docteur Pepe 
Pepe et l’heureuse bénéficiaire  

de la cuisine inaugurée 

      
     Deuxième heureuse nouvelle: le docteur Pepe a (enfin) obtenu sa titularisation comme responsable du 
centre de santé de Lamay, où il a déjà travaillé. Lamay est située dans la Vallée Sacrée des Incas, à 45 mn de 
Cusco. Le climat y est plus doux qu’à Cusco et Pepe se réjouit d’y passer les trois années qui viennent, avant 
de bénéficier d’une retraite qu’on devine déjà très active.   
 

     Troisième bonne nouvelle: nos amis de la Peruhilfe ALPACA ont décidé de poursuivre leur engagement en 
faveur des cuisines améliorées et de prendre, en quelque sorte, le relai d’ALPACA. Ils le feront selon des 
modalités à définir, mais c’est une excellente chose que de prolonger dans le temps l’action que nous avons 
modestement initiée. 
 

      Bonne Année à tous ! 

     
Jean-Pierre Le Bot 
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Avancement du projet 
 
      Mission accomplie pour Leonardo qui, depuis mi 2006 et malgré la grande douleur de la perte de son 
épouse en novembre 2011, aura conduit le projet à bon port et respecté l’objectif que nous lui avions fixé.       
« Chapeau l’artiste ! »,  car l’entreprise n’était pas facile, compte-tenu des contraintes qui pesaient sur le 
projet et dont nous n’avions pas pris la juste mesure au moment du lancement.  
 
       Prenons l’exemple du transport.  Sans la moto financée par nos amis allemands en 2008,  Leonardo aurait 
perdu un temps considérable pour se rendre sur son lieu de travail, de plus en plus éloigné de son domicile au 
fur et à mesure que le nombre de communautés bénéficiaires du projet augmentait. De dix communautés au 
départ, nous sommes progressivement passé à quinze, vingt et au final vingt neuf !   
 
      Autre difficulté admirablement surmontée: le relatif désintérêt de la population pour le confort et la 
décoration.   Seul semblait compter le caractère fonctionnel de l’installation. Les premières cuisines étaient en 
général très simples,  sans fioriture,  dans des locaux à peine débarassés de leur crasse ... et de leurs cochons 
d’inde.  Mais il y avait déjà des exceptions (Ccayocca, Thumi)  et des réalisations prometeuses. Petit à petit, 
sur nos conseils et surtout sous la conduite de Leonardo, les gens ont agrandi l’espace dévolu à la cuisine, 
aménagé des rangements pour la vaisselle et les ustensiles, construit un « conservador » pour les fruits et les 
légumes, et ils se sont lancés dans la décoration intérieure et extérieure du local, avec des résultats souvent 
spectaculaires.   
 

       Les toutes dernières photos transmises par Pepe et Leonardo témoignent de l’imagination et de l’intérêt 
des familles pour la décoration de leur cuisine:    
 

                         
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

         Le contraste entre la situation antérieure et la nouvelle est absolument saisissant. Et même si les 
femmes se parent de leur plus bel habit pour se faire photographier, on a l’impression que ce n’est plus la 
même personne. La fierté les aura transformées ! 
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   Voici encore deux exemples :       
 

                
 

               
                                        Avant                                                                           Après 

        
La répartition par district des 999 cuisines ALPACA  est la suivante : 
 
 
 
 
 

        
Alejo Valdez inaugurant une cuisine ALPACA 

Après un démarrage plutôt équilibré entre les quatre 
districts, nous avons depuis mi 2012 privilégié celui 
de Checacupe dont le maire, Alejo Valdez, avait 
explicitement manifesté son intérêt pour le projet 
ALPACA, au point d’envisager de doter les 1200 
familles de son district de ce type de cuisine.   Il 
avait imaginé pouvoir le faire avant la fin de son 
mandat, en décembre 2014, ce qui est impossible 
avec un seul technicien (même s’il s’agissait de 
Leonardo) tout en concervant le même niveau de 
qualité. L’avenir nous dira s’il poursuit son 
engagement.  
 

    
       Et après ? 
 

       Nous avons donné notre accord pour financer la 
construction de 100 cuisines supplémentaires dans le 
district d’Acopia, voisin de Thumi sur le « Circuit des 
4 lacs ». Pepe et Leonardo ont organisé une 
première réunion de sensibilisation et de préparation 
au projet, mais les « comuneros », très nombreux, 
ont plaidé pour 200 familles.   
 

       Nous allons étudier cette demande et surtout 
discuter avec nos amis de la Peruhilfe ALPACA pour 
voir comment s’organiser. 

  
Leonardo et Pepe en réunion à Acopia 

Combapata  150 
Mosocllacta  198 
Pitumarca 200 
Checacupe 451 
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 Les travaux d’embellissement de la communauté de THUMI 
 
        On se souvient de la visite organisée par ALPACA en mai 2012 sur l’île d’Amantani pour un groupe 
d’habitants de la communauté de Thumi afin de leur montrer un exemple d’embellissement susceptible 
d’attirer les touristes en recherche de proximité et d’authenticité.  
 
        De retour, les responsables d’ALPACA et les « comuneros » ont entrepris de convaincre les élus  
municipaux, à commencer par le maire du district, Epifanio Laquita, d’engager des travaux pour faire de 
Thumi une communauté modèle.  
 
        Les photos les plus récentes, transmises par le docteur Pepe, attestent d’un avancement tout à fait 
spectaculaire des travaux. Ceux-ci concernent , dans une première tranche,  l’aménagement de la voie d’accès 
à la « Plaza de Armas »  ( leurs « Campos Eliseos »)  et la restructuration complète de la place.  On voit que 
quatre arches ont été dressées et la petite chapelle, au fond de la place, détruite pour être reconstruite. 
 
       La maison verte, que l’on aperçoit à l’entrée de la Place d’armes, devrait accueillir à terme la «  casa 
comunal » qui  pourrait comprendre, outre le « salon » (salle de réunion communautaire pouvant servir aussi 
de salle de projection), une salle de restauration avec cuisine ALPACA attenante, destinée aux hôtes de 
passage.  C’est donc là que nous espérons pouvoir construire notre 1000ème cuisine et nous nous donnons  
jusqu’à l’AG 2014 pour atteindre cet objectif. 
 
 

                      
 
 

                     
 

 
Cotisation 2014 
 
      Notre trésorière, Ivane Le Bot, se fera un plaisir de recevoir votre cotisation 2014. 

 
 
Assemblée Générale 2014 
 
        Nous rappelons à ceux qui ne l’auraient pas encore noté dans leur agenda que l’AG 2014 aura lieu le 6 
septembre  à Carnac ...  et qu’elle devrait être la dernière du genre en Bretagne !   
 
        Au-delà de 2014, il faudra remonter vers le Nord ... 


