Janvier
2018
« JE

AHUANA

N° 52

CRAINS LE JOUR OÙ LA TECHNOLOGIE PRENDRA LE PAS SUR
NOTRE HUMANITÉ.
LE MONDE SERA ALORS PEUPLÉ PAR UNE GÉNÉRATION D'IDIOTS ! ».

Albert Einstein

Le mot de Pierrick
L’humanité avant la technologie, cette phrase d’Albert Einstein vient bien à

Assemblée Générale
mercredi 28 février 2018 - 13h30
Vous
êtes
chaleureusement
invités
à
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
mercredi 28 février 2018 à 13h30 chez Brigitte
Van Dorpe, 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil.
Pour ceux qui souhaitent venir, merci de le
signifier par mail : pauline@garbar.com.

propos avec la construction du centre de lamathérapie… Permettre de
vivre en humanité en relation avec la nature, avec les autres, avec soi. Le
handicap nous renvoie à notre humanité profonde. La construction de ce
centre qui servira aux personnes handicapées et aux touristes de passage
a bien commencé et l’œuvre est sortie de terre… mais il reste beaucoup à
faire que nous ne pouvons actuellement réaliser faute de financement
mais on avance pas à pas.
L’hacienda de Palacio Real… on y travaille également : elle est dotée
maintenant de l’électricité, grâce à la municipalité de Riobamba et une
étudiante équatorienne travaille l’aspect de la muséographie pour faire

Bulletin de pouvoir
Pour ceux qui ne pourront pas être présents,
merci de remplir le bulletin de pouvoir joint à ce
courrier.

découvrir aux visiteurs ce qu’a été la vie des indigènes à l’époque des
haciendas… un quasi esclavage et cela jusqu’aux années 1975 !

Il

manque la réalisation d’un documentaire pour partager cette réalité mais là
aussi, les fonds manquent !
La Moya prend son essor touristique peu à peu principalement avec la
venue des passagers du train en fin de semaine…
Et Jatari, la communauté voisine a initié un projet de parc thématique sur

cotisation 2018
Vous trouverez le bulletin de cotisation en der
nière page du journal. Merci d'avance de votre
soutien.

l’agriculture traditionnelle… mais il y a encore du travail à faire.
Et puis l’autre communauté voisine, Rumicruz, devrait commencer
prochainement un chantier de fouilles : les Puruhas (peuple présent avant
l’arrivée des Incas) selon toute vraisemblance y on été très présents. Les
vestiges d’un cimetière et d’un centre d’offrande notamment sont
probables… Les fouilles devraient nous le confirmer. Il y a eu très peu de
fouilles sur les puruhas d’où l’importance de ce projet qui devrait se
conclure par un musée sur la vie des puruhas. Là aussi, nous sommes en
recherche de fonds avec le soutien et l’aide de l’université de Riobamba
(UNACH). Ainsi, ce sont 3 communautés voisines, La Moya, Jatari et
Rumicruz qui pourront proposer à l’avenir un projet touristique riche et bien
développé.
Merci à vous qui rendez le rêve réalité… et merci aux volontaires qui
régulièrement passent ici pour apporter leur savoirfaire.
Je vous souhaite une très belle année 2018 !

Pierrick VAN DORPE :

Apartado 06 01 36  Riobamba  Equateur
email : pierrickvandorpe@hotmail.com
Tel : + 593 (3) 3 01 35 36
(attention au décalage horaire, il est de 7h en été et de 6h en hiver ;
quand il est midi en Equateur, il est 19h en France en été et 18h en hiver)

AHUANA en France, par téléphone chez Pauline Garbar (Présidente) : 09 50 33 55 44.
Par courrier : chez Brigitte Van Dorpe (Trésorière), 7 rue Fétola, 38120 Le Fontanil
www.ahuana.com

A la rencontre de la
culture kichwa

Témoignage
Voici le témoignage de Valentin Parage, volontaire en 2017 sur les projets de Jatari (agriculture traditionnelle) et de randonnée
lama.
J’aurais pu vous raconter la rencontre construction et l’avancement du projet. La
avec les lamas ou bien encore celle avec mobilisation humaine est impressionnante.
les chiens des campagnes. Mais après Par l’intermédiaire des « Mingas », le
avoir passé 3 mois à San Francisco, il village peut mobiliser une cinquantaine de
était temps de revenir sur cette aventure. personnes pour du travail physique (autant
Remplie de rencontres et de découvertes dire que cela fait bien avancer le projet).
culturelles, ce trimestre passé ici a été Le lien à la Terre
riche pour moi.
Je m’appelle Valentin Parage et de mars à Le rapport à la Nature est clairement
juillet 2017, j’ai participé à la mise en différent chez les quichuas. Alors que
place du parc thématique sur l’agriculture nous, occidentaux, voyons une ressource
traditionnelle à Jatari, ainsi que celle de la financière à exploiter, les locaux voient
randonnée lamas. Venu en Équateur pour dans la Nature une mère nourricière à
valider ma licence en coordination de remercier. Par des cérémonies, par des
projet, je peux déjà vous dire que la réalité offrandes mais surtout en s’efforçant de
des projets dans la campagne n’a rien à suivre le cycle de la Nature, les quichuas
voir avec les apports théoriques. Ici, deux n’oublient pas de respecter la « Pacha
opposés se côtoient. Lorsque l’on parle de Mama ». Le Chimborazo, plus haut volcan
planification, on nous répond qu’ « on a le d’Équateur, est aussi à l’honneur pour tout
temps, pas de problème ». Mais lorsque ce qu’il apporte et notamment pour l’eau.
l’on demande les avis et les idées des Tout n’est pas vert dans ce lien avec la
personnes, la participation est naturelle et terre qui est peu à peu réintégré après sa
le débat est vif. Effectivement le rapport disparition. La gestion des déchets dans la
au temps est différent mais cela permet montagne mais aussi la pollution des
aussi de laisser ces débats durer ; cela sources potables sont des questions
est important pour la communauté et pour importantes auxquelles les communautés
que chacun se sente bien dans la doivent répondre.
2

L’agriculture locale est aussi à la base du

l’université se trouvent en ville et exigent

lien avec la Pacha Mama. Les paysans (ou

donc du transport le matin et le soir.

plutôt les paysannes dans la paroisse de

La culture quichua considère les éléments

Calpi) travaillent leur terre et élèvent les

comme un ensemble. Tout se complète,

animaux permettant à toute la famille de

tout

vivre. Néanmoins l’utilisation massive de

pouvons retrouver le principe de dualité.

pesticides,

l’introduction

est

interdépendant. Ainsi,

nous

d’espèces

Tout fonctionne par deux, dans la culture

nouvelles et la perte de savoir concernant

locale, ça ne peut pas fonctionner seul (le

les techniques ancestrales menacent la

ciel a besoin de la terre, la lune a besoin

terre nourricière. Grâce à la réintroduction

du soleil, le jour a besoin de la nuit …). Cet

du lama, les paramos (Hautsalpages) ont

aspect culturel crée naturellement du lien

été

entre les membres de la communauté.

préservés

et

le

tourisme

communautaire a pu se développer.

Chacun invite les autres lors de grandes
fêtes collectives. J’ai de plus trouvé

Costume de fête

Un choc culturel

l’accueil des femmes vraiment chaleureux.

La culture quichua est assez éloignée de la

Les

nôtre. Le rapport à la famille y est différent.

t’accueillent

Le lien aux différents éléments aussi. Le

t’apprendre et partager le travail.

poids de l’histoire est important.

La culture revêt différents aspects et

Dès l’arrivée dans les communautés, on

l’alimentation en fait partie. Bien que pris

sent le poids de l’histoire. Ce peuple

aux mêmes heures qu’en Europe (un peu

maintenu en esclavage jusque dans les

plus tôt pour le repas du soir vu que le

années 1970, se remet difficilement de ce

soleil se couche à 18h), les repas sont

passage

d’oppression.

communautés,

fresques

paysannes

dans

aussi

les

champs

volontiers

pour

Dans

les

assez différents. En Équateur, le repas

témoignant

de

typique

se

compose

d’une

soupe

l’époque et anciennes « Haciendas »

consistante en entrée, suivi d’un plat de riz

(fermes et exploitations

où les quichuas

et de poulet accompagnés d’un jus de fruit

travaillaient sous le statut d’esclaves) se

local (ananas, « tomate de arbol »,

côtoient. Cette époque récente a marqué

« babako », ...). La « Quilla Pacari »

les esprits et la méfiance envers les

(maison d’accueil des volontaires et des

étrangers

les

touristes) a ses propres cuisinières du

communautés ne recevant pas de touristes.

est

village. Profitant de cette article pour les

Un travail important d’autonomisation a été

remercier, je précise que nous avons

réalisé par Ahuana durant de nombreuses

mangé des plats diversifiés durant ces 3

années

mois.

afin

flagrante

que

les

dans

personnes

Des

tartes,

des

pâtes

toutes

comprennent leur importance et qu’eux

différentes, des légumes en poêlée ou en

mêmes soient en mesure de raconter leur

purée,

propre histoire.

délicieux déserts, au chocolat, au fruit, au

Les familles vivent dans des maisons

yaourt … Un régal. Je ne peux terminer la

traditionnelles appelées « Chozas ». Ce

partie culinaire sans évoquer le fameux

sont des maisons familiales construites

« cuy ». Le « cuy » traditionnel est un

grâce aux matériau locaux. Toute la famille

cochon d’inde d’élevage servi lors des

y vit. Le salon sert aussi de cuisine (cela

repas de fêtes après avoir été cuit à la

permet de réchauffer la maison. L’air

broche au feu de bois. Une fois passé l’a

extérieur est à 1015 degrés). Vu que nous

priori le goût est assez unique … mais

sommes sur la famille, parlons des enfants

bon ! Je vous invite également à tester le

et de l’école. L’école est obligatoire et se

lama local, servit au restaurant de Palacio

termine en fin de matinée ; cela permet aux

Real (premier restaurant équatorien à

enfants d’aller aider leur parents au champ.

l’avoir mis sur sa carte).

Les enfants ont beaucoup de devoirs, il faut
s’accrocher pour réussir. Le lycée et
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…

toujours

accompagnés

de

Et si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à faire un tour des
restaurants de Riobamba avec Pierrick. Cet expert en la matière, habitué des bonnes
tables, pourra vous dénicher des petits plats locaux.

Un pays chrétien, plus ou moins
L’Équateur est, comme tous les pays d’Amérique latine, un pays où l’on pratique le
christianisme. Partout ? Pas exactement. Les écarts sont vraiment importants allant
d’un extrême à l’autre. Dans les communautés quichuas, la religion a largement été
Eglise de Calpi

imposée par les colons. Aujourd’hui il y a donc beaucoup plus de chrétiens par
obligation que réellement par foi. La fréquentation augmente ainsi significativement
lorsqu’ un repas suit la messe. Les campagnes traditionnellement catholiques
deviennent de plus en plus protestantes. La principale raison évoquée par les femmes
rencontrées est « la lutte contre l’alcoolisme qui ruine des familles ».
A l’extrême inverse, le christ Jésus est adulé par de véritables fanatiques qui, par
exemple, sont prêts à pousser leurs voisins pour aller embrasser une image du christ
(comme nous avons pu le voir lors de la fête de Pâques). Les équatoriens restent

Street Art  Guayaquil  Quito

néanmoins très croyants même si les jeunes rencontrées en ville sont plus critiques
envers la religion. Il faut dire que l’Équateur reste le pays des églises, et les compter
vous prendra plus de temps que de visiter les villes (extrêmement étendues ici) à pied.

La ville, une jeunesse qui bouge
Dans un pays qui a tendance à oublier la jeunesse dans sa politique publique, quittons
la campagne équatorienne pour nous rendre dans les villes, berceaux d’une jeunesse
qui cherche à faire bouger les choses.
C’est en nous rendant à Guayaquil ou encore à Quito, arrivés au milieu de
manifestations sur la précarité étudiante, que nous comprenons la nonécoute du
gouvernement pour les porteurs d’avenir de ce pays. Écologiques, sociales, égalitaires,
les revendications sont bafouées. La jeunesse équatorienne, bourrée de talent, se
réfugie dans l’art de rue (Streetart) et notamment dans les graffs pour s’exprimer.

Valentin Parage

Soutien au projet
de lama-thérapie

Soutien au projet
de banque solidaire

Si vous désirez nous aider en participant au lancement

Nous recherchons des personnes qui pourraient prêter

du centre de lamathérapie, vous pouvez envoyer un

500 ou 1000 € sans intérêt pendant un an ou deux…

chèque à l’ordre du « CEFAL », en mentionnant au dos
« pour Pierrick Van Dorpe, centre de lamathérapie » à

Cela pour aider l' organisation des femmes de Palacio

l’adresse suivante :

Real à lancer une banque solidaire au niveau de leur

CEFAL, Pôle Amérique Latine
Service National de la Mission Universelle de l’Eglise
58 avenue de Breteuil, 75007 PARIS.
Vous recevrez en retour un reçu fiscal.
Pour toute question ou information complémentaire,
vous pouvez nous joindre par email à l’adresse

communauté.
Un grand merci
Pour toutes infos complémentaires :
proyectos@ahuana.com

suivante : proyectos@ahuana.com
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