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le mot de la Présidente
Stephanie Laruelle

Le sauvetage des 33 mineurs de San Jose au
Chili a eu un retentissement mondial. Les « héros
» piégés pendant deux mois à 800 mètres sous
terre devraient avoir reçu de quoi leur épargner un
retour dans ces sordides galeries!
A Potosi, l’été dernier, les mineurs boliviens
étaient en grève pour dénoncer leurs conditions de travail dans les gisements du Cerro Rico. La « montagne d’argent » qui domine la ville est devenue au fil des siècles un véritable gruyère de 600 galeries prêtes à
s’effondrer sur les malheureux qui s’y épuisent…
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1000 €

C’est le chiffre d’affaires réalisé
par Pacha ! lors de la soirée
«Pacha comida» du 17 novembre 2010 au restaurant associatif « La Rôtisserie » (Paris Xe).
Ces fonds financeront deux
mois du salaire d’Elias, notre
coordinateur sur place.

Une actualité qui vient conforter Pacha ! dans le bienfondé de ses
actions : appuyer les initiatives locales des populations de l’Altiplano bolivien
pour éviter l'exode vers les bidonvilles de Potosi ou la proche Argentine et le
travail périlleux dans les mines.
Vous trouverez dans cette newsletter toutes les dernières actus de
l’asso. A l’aube de sa sixième année, Pacha ! a plus que jamais besoin de
vous ! Bonne lecture et joyeuses fêtes !

Dernières news sur les projets Pacha !

Annonce des vainqueurs
développement local en Bolivie
du quizz

A Caltapi Bajo & Puncu

La formation Pacha !

Une ferme pour les petits

Le travail de Jacques et Lucille sur
le terrain début 2010 a porté ses
fruits. Les villages de Caltapi Bajo
et Puncu souhaitent faire partie de
l’aventure Pacha ! et le prouvent :
une dizaine d’éleveurs s’est ainsi
déjà préparée au démarrage du
projet qui sera lancé en février
prochain dans leurs communautés
et ont commencé les travaux de
reconstruction de leur chèvreries,
dont les toits seront financés par
Pacha ! en 2011.

Pacha ! souhaite organiser de nouvelles formations à destination des
éleveurs pour les aider au quotidien à mettre en place les pratiques d’élevage durable. Les outils
doivent être pensés au mieux pour
convaincre et rappeler par exemple
que le nombre de chèvres d’un
troupeau ne signifie pas automatiquement un meilleur rendement ou
que des méthodes plus douces
peuvent être utilisées pour soigner
les bêtes.

Pacha ! travaille avec les habitants
de Caltapi à la mise en place d’une
ferme école. Les enfants, accompagnés par Elias et leur institutrice,
s’occupent de quelques chèvres
offertes par des villageois et
apprennent les bons soins à prodiguer aux bêtes. L’initiative a été
saluée par l’inspection des écoles.
La construction de la ferme pilote,
qui servira également de centre de
formation aux plus grands, sera
réalisée en 2011.

ELIAS, ROI DE L’ALTIPLANO
grand angle
Depuis 2008, il est le visage de Pacha ! en Bolivie. Le salarié de
l’association. Celui qui vaccine, déparasite, castre. Mais aussi celui qui
coordonne, impulse, écoute et conseille. Vétérinaire de formation, Elias
Anagua Condo, 33 ans, est l’assistant technique de Pacha ! dans la communauté de Caiza D, à quelques heures de piste de Potosi.
Diplômé de l’Université de Potosi, il a grandi à Caiza D, dans la petite
maison familiale, entouré de ses cinq frères et soeurs. Cette région, ces
montagnes, ce sont les siennes. Il les connaît comme sa poche, sait où
débouche le moindre sentier. Une vraie boussole.
La rencontre avec les volontaires de Pacha ! se déroule en 2005. Elias
travaille alors comme vétérinaire pour le PROSAT, programme du Fonds
International pour le Développement Agricole, spécialisé dans l’assistance
technique aux petits producteurs en Amérique latine. Il collabore avec
Pacha ! sur le lancement en 2006 du projet d’élevage à Caltapi Alto.
Malgré un travail remarquable, son contrat n’est pas renouvelé, faute de
financements. Pour le conseil d’administration de Pacha ! c’est une évidence:
Elias doit continuer. Il est embauché.
Les volontaires et membres de Pacha ! se rendent tour à tour sur place pour
l’épauler. Tous découvrent un personnage attachant, parfois têtu, toujours partant,
véritable ambassadeur de la culture Quechua qu’il revendique haut et fort. Cette
identité « indigène » rythme sa vie, ses idées, ses projets. Il faut l’écouter la défendre en sirotant la Chicha. Une culture qu’il partage avec son épouse Elsa, institutrice, et qu’il transmet à ses trois enfants : Samuel, Juan et Laura la petite dernière.
A distance, depuis la France, l’association retrouve plusieurs fois par mois Elias sur
msn pour faire le point sur les projets. Les défis à relever restent nombreux : améliorer la production de lait en réduisant l’impact des troupeaux sur l’environnement,
construire une fermes pilote pour transmettre aux éleveurs les meilleurs pratiques,
identifier des semences pour répondre aux besoins des cheptels, rester à l’écoute
des attentes des communautés…
2011 s’annonce dense, les projets sont nombreux. Elias le sait et s’y prépare.
Avec envie et sa légendaire énergie !

Naissance

Pacha ! fait des petits. Elias, notre
coordinateur sur place est, pour la
3ème fois, papa d’une petite Laura
née en juin dernier. Sandra, bénévole
en France est l’heureuse maman du
bel Esteban. La relève est en marche !

secrétaire générale de Pacha !. Benjamin Béchaux a fait son entrée au
conseil d’administration, aux côtés de
Jacques de Barros, Sandra Conde,
Marianna Mendza, Marie Bodin,
Karine Madeleine et Mathilde Gabillet.

Dernières recrues

La Muchawita

Pacha ! compte dans ses rangs et son
bureau de nouveaux membres. Son
conseil d’administration réuni le 4
septembre au Grand Bornand (74) a
renouvelé le bureau de l’association :
Stéphanie Laruelle a été reconduite au
poste de présidente, Lucille Delestré a
été élue vice-présidente, Axelle
Arnaud trésorière et Elisabeth Guilbert

Depuis quelques mois Pacha ! a un
nouveau logo. Pourtant cette petite
fille aux longues nattes n’avait pas de
nom. Les convives de la soirée
«Pacha Comida» ont planché pour lui
en trouver un. C’est celui de
Muchawita qui a remporté le le plus
de suffrages. Merci au passage à
Fabien, Simon et Jérémy qui lui ont
donné vie!
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