
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)
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Assemblée générale

Mercredi 19/02/2020- 10h30

Vous êtes chaleureusement invités à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu mercredi 19
février 2020 à 10h30 chez Brigitte Van Dorpe, 7
rue fetola, 38120 Le Fontanil.

Pour celles et ceux qui souhaitent venir, merci de
le signifier par mail : pauline@garbar.com.

Bulletin de pouvoir

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

cotisation 2020
Vous trouverez le bulletin de cotisation joint à ce

courrier.

Il est possible de payer la cotisation en ligne en
suivant ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/ahuana

Merci d'avance de votre soutien.
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Cette nouvelle année est l'occasion de donner les nouvelles

récentes des projets. Ce numéro de la lettre y sera

consacré. Mais auparavant, voici des nouvelles de l'actualité

politique du pays.

La fin de l’année 2019 a été marquée par un embrassement

de plusieurs pays d’Amérique du sud ; assassinats

d’indigènes en Colombie, révolte au Chili (23 morts, des

milliers de torturés ), crise politique et coup d’état en Bolivie

(32 morts), Haïti, crise politique au Pérou et au Brésil… et 11

jours de soulèvement en Équateur, qui ont fait 12 morts,

plus de 1000 blessés et plus de 1000 prisonniers…

En Équateur, le gouvernement mène une politique

néolibérale, suivant la lettre d’intention signée avec le FMI.

La conséquence en est l’appauvrissement croissant des

secteurs populaires, notamment quand le président a signé

un décret supprimant les subventions sur l’essence, avec

pour conséquence une augmentation de 123% du jour au

lendemain entraînant une hausse générale de tous les prix.

Et le gouvernement a par ailleurs mis en œuvre une

réforme du droit du travail avec notamment la réduction des

congés payés des fonctionnaires de 30 à 15 jours. Et un

jour de travail par mois non payé. Aussi, les Indiens, unis

dans la CONAIE (Confédération des Nationalités Indiennes

d’Équateur) ont décidé d’un soulèvement pour le retrait du

décret. Un soulèvement général, massif et pacifique, de 11

jours qui a aboutit à l’abrogation du décret.

A noter que les moyens de communication, qui sont entre

les mains des puissants, ont largement tu et déformé la

réalité...

Aujourd’hui le calme est revenu, mais le feu couve sous la

cendre et peut se rallumer d’un instant à l’autre…

Le mot de Pierrick

« QUE VOS CHOIX REFLÈTENT VOS ESPOIRS ET NON VOS PEURS. »
Nelson Mandela



2

Lamatherapie  Calpi
A Calpi, les projets avancent à petits
pas (au gré des finances.. !) La
construction du centre de
lamathérapie sera bientôt terminée, il
restera à travailler à l’aménagement
intérieur et extérieur du centre afin de
pouvoir le lancer.

Hacienda  Palacio Real
L’hacienda attend la réalisation de la

partie musée de manière à être

totalement opérationnelle. Le film (30

minutes) sur la vie dans les haciendas

dans les années 1960 « Pugru. La

hacienda » a pu être réalisé avec la

communauté de Palacio Real. C’était

une belle expérience communautaire

et un beau travail de récupération de

la mémoire… il reste à le

promotionner ce qui est prévu en

janvier et février.

L’artisanat se développe toujours peu

à peu : alpaga, shigras, feutre…

Fouilles archeologiques 
Rumicruz
Et puis, il y a le projet de Rumicruz…

un nouveau projet qui nécessitera un

travail archéologique. Un ramassage

de morceaux de poteries en surface

entre les communautés de La Moya et

Rumicruz a montré que toutes les

pièces sont de l’époque Puruwa, un

peuple qui vivait dans le Chimborazo

entre 500 et 1460 de notre ère avant

la conquête incas. Il n’y a pas eu de

fouilles depuis plus de 80 ans sur la

culture Puruwa,c’est donc avec

beaucoup d’émotion que l’on attend

les résultats. La zone a été

photographiée par drone, étudiée par

des programmes spéciaux et des

analyses de prises tomographiques

(des impulsions électriques envoyées

dans la terre). Ces techniques ont

permis de localiser une tombe d’un

personnage important…

En février 2020, la municipalité de

Riobamba devrait nous octroyer 10

000 dollars pour commencer le

chantier de fouilles archéologiques

sous la direction de l’université de

Riobamba avec un archéologue et un

groupes d’étudiants.

Dans quelques années, on espère voir

à Rumicruz un petit musée sur la vie

des Puruwas… En attendant, on a

commencé la construction de la

Pugru La Hacienda

Centre de lamathérapie

Voici dans ce numéro quelques nouvelles des projets en cours et à venir.
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cafétéria/ snack qui permettra de pourvoir à l’alimentation de celles et ceux qui viendront travailler en attendant les

premiers touristes mais pourra aussi servir de lieu de restauration pour les routiers et nombreuses voitures qui

passent par ce lieu depuis que la route a été goudronnée.

Et puis on a commencé avec le groupe de femmes une formation avec la laine d’alpagas et déjà, il y a le projet

d’aménager un lieu de travail et d’exposition/vente de leur production.

Un peu d’espoir pour cette communauté…

L'évèque chez les
indiens

La collection Signes des Temps chez Karthala nous propose un nouveau titre, qui est à bien des

égards en phase avec l'actualité ecclésiale. Jacques Tribout nous y présente ses cinq années

en Équateur, aux côtés de Mgr Proaño. À travers sa découverte de la réalité du pays et son

propre partage de la vie des habitants, l’auteur nous présente « l’évêque des Indiens », qui

choisit d’être pauvre parmi les pauvres. Emprisonné sous la dictature militaire et dénoncé aux

instances romaines, il a, sous l’impulsion du Concile Vatican II, inventé une nouvelle façon

d’être Église. Pour Mgr Proaño c’est en libérant l’Église du cléricalisme qu’elle peut à son tour

devenir libératrice.

Le diocèse de Riobamba devient un laboratoire de la théologie de la libération, de l’option

préférentielle pour les pauvres, des communautés ecclésiales de base. Jacques Tribout

raconte son insertion dans ce formidable mouvement qui a permis aux Indiens de sortir du

servage. Les équipes de l’évêque libèrent la Parole, et la Parole libère un peuple opprimé.

L’Église ellemême est secouée par le mouvement qu’elle a fait naître.

Parrainez un lama !
Nous pouvons à nouveau reprendre le parrainage de lama car il existe à la fois des familles intéressées et des lamas

à acheter. Nous vous informons que le prix à l'achat a augmenté.

Possibilite de paiement en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/ahuana

Parrainer un lama : 120 €

Parrainer un alpaga : 250 €

Le livre est en vente aux éditions Karthala

2224 boulevard Arago – 75013 Paris

26 € l’exemplaire  (25€ l’exemplaire + 1€ symbolique de frais de port)

ebook disponible à la vente sur www.karthala.com




