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Colette Bourdon, présidente d’ACDA 

Voyager avec ACDA 

Un nouveau périple dans les Andes est en cours de préparation : pourquoi continuer à 

l’organiser alors que notre ONG traverse une situation difficile et que tout le travail re-

pose sur le bénévolat ? 

Pourquoi voulons-nous continuer à vous proposer cette découverte d’une civilisation 

extrêmement riche, d’un pays tellement différent du nôtre, cette  immersion dans la vie 

de populations lointaines ?  

Parce que nous pouvons, parce que nous voulons  partager avec vous cette connais-

sance acquise depuis des dizaines d’années, ces liens d’amitiés noués  avec  parte-

naires et bénéficiaires péruviens. Nos contacts au Pérou nous permettent de vous pro-

poser à la fois un séjour touristique et une rencontre de la population andine. 

Voyager autrement, voyages solidaires, voyages responsables, voyages alternatifs …Au

-delà d’une  mode qui, dans certains cas, permet surtout à des agences spécialisées 

d’augmenter leur chiffre d’affaires, cet engouement traduit un réel souci d’aller à la 

rencontre de l’autre.  

Sortir de son confort,  découvrir  d’autres modes de développement, d’autres civilisa-

tions qui reposent sur des valeurs éloignées de nos valeurs occidentales : voilà ce qui 

motive ces nouveaux voyageurs. 

J’ai eu l‘occasion de l’expérimenter il y a quelques années et j’en ai gardé de merveil-

leux souvenirs : pour ne donner qu’un exemple, l’image du Machu Picchu découvert 

en fin de journée, après avoir parcouru une partie du chemin de l’Inca, reste gravée 

dans ma mémoire. J’ai suttout été profondément marquée par la visite des projets et 

leur impact sur la vie des bénéficiaires : c’est le déclic de mon engagement à ACDA.  

Que les futurs voyageurs se rassurent : la participation ne s’accompagne d’aucune de-

mande d’adhésion ! Toutefois, si vous faites partie des donateurs, vous aurez  l’occa-

sion de voir plusieurs projets que vous avez financés, de rencontrer 

les partenaires péruviens avec qui ACDA travaille depuis près d’un 

demi-siècle, d’aller à la rencontre de la population andine que les 

touristes voient rarement… 

Saint Augustin disait : « Le monde est un livre et ceux qui ne voya-

gent pas n’en lisent qu’une page ». ACDA se réjouit d’ouvrir avec 

vous qui partirez quelques pages du beau livre des Andes et d’offrir 

à tous, dans un prochain journal,  l’occasion de lire votre récit. 
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 POUR RÉFLÉCHIR 

                      POUR UNE JUSTICE MIGRATOIRE : campagne 2017 du CNCD 

 

La migration est vue comme le résultat de 2 forces : celle qui pousse à quitter son pays et celle 

qui attire vers un autre où l’on espère trouver la sécurité, la démocratie,  le respect des droits 

humains ainsi qu’une chance de trouver du travail. 

Pour la Banque mondiale et le FMI, les migrations à grande échelle des régions pauvres vers les 

régions riches seront permanentes dans le monde. Il s’agit d’un phénomène social intemporel : 

il est illusoire de croire qu’on le résoudra en fermant les frontières, en développant les centres de 

détention, les centres de tri, les centres fermés… sans parler des camps insalubres ou des opéra-

tions policières comme celles que le gouvernement belge organise à Bruxelles dans le Parc 

Maximilien ou aux alentours des gares. Le commissaire européen Muizniks a critiqué récemment 

le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration,Théo Franken, à propos de la détention en centre 

fermé (pour quel crime ?) de familles de migrants avec enfants. 

Outre leur inefficacité, comment accepter ces solutions apportées par l’Europe, dans bien des 

cas sous l’influence de politiques extrémistes ? Ces politiques de rejet favorisent la multiplication 

de discours anti-immigration qui, à coup d’amalgames et de stéréotypes, stigmatisent le mi-

grant et le présentent comme un danger. 

Face à cet afflux, la réponse de l’Europe est bien éloignée de la décision prise en 2005 d’har-

moniser les politiques migratoires et d’accorder la priorité au respect des droits humains. Il faut  

reconnaître que  la lutte contre l’arrivée de migrants l’emporte de loin sur tout  autre objectif, 

que les revendications identitaires et la souveraineté des Etats  ont mis à mal l’harmonisation 

des politiques migratoires. La fermeture des frontières et le renforcement des contrôles poussent 

les migrants vers des routes de moins en moins sûres. Le nombre de morts aux portes de l’Europe 

ne cesse d’augmenter (plus de 5000 morts en Méditerranée en 2016). Peut-on rester indiffé-

rent ? 

La campagne actuelle du CNCD demande plus de justice migratoire et lance un quadruple 

appel au monde politique pour : 

  instaurer  l’égalité des droits afin que chacun puisse vivre décemment où il le souhaite 

 mettre en place des voies d’accès légales et sûres au sol européen et mettre fin à la violence 

aux frontières 

 instaurer l’égalité des droits afin de renforcer la cohésion sociale 

 communiquer un discours juste et positif sur les migrations et lutter contre les préjugés et les 

amalgames. 

                                                                                          D’après le dossier de campagne du CNCD. 
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AU PÉROU  

Reconstruire après les inondations.... 

Notre partenaire CIED continue le travail commencé lors du projet 

« Incidence sur les politiques locales » avec les populations sinistrées lors 

des inondations du mois de mars. 

À Paracolca (Tipán), la construction d’un nouvel enclos de culture est ter-

minée. Il faut impérativement trouver de nouveaux revenus pour cette 

communauté dont les cultures ont été si endommagées. 

A côté de cela, les animaux sont la première priorité: les vaccinations et 

les traitements contre la vermine se sont déroulés grâce à vos dons.  

MERCI! Mais ...le travail n’est pas fini….il faut encore rebâtir…. 

En Août, nous avons reçu le subside de l’opération 11.11.11 de 2016  pour ce 

projet et il a ainsi pu démarrer par quelques réunions. Le 31 août, Francisco 

Steinmetz , administrateur en voyage au Pérou, a  participé à un échange 

entre 3 associations:  la Fédération des femmes de la région d’Apurímac 

(FEMURA) , la  Fédération des femmes de la province de Abancay 

(FEPROMA), la Fédération des femmes de la province de Andahuaylas 

(FEMUPA). 

Les projets en cours 

Projet des associations de femmes d’Abancay. 
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AU PÉROU  

 

Le projet que nous espérons soutenir cette année grâce à 11.11.11, se 

situe près de Puno.  CEDER est notre partenaire sur place et, une fois de 

plus, Francisco  a pu constater que  le soutien de CEDER aux bénéficiaires 

est très professionnel et de très bonne qualité. Voici ce qu’il écrivait au 

responsable de Ceder après cette visite: 

 Lundi, j’ai eu le plaisir d’accompagner Javier Vilca et ses collaborateurs à une 

formation avec l’ « Association des producteurs agricoles  et de l’artisanat de 

Nueva Esperanza de Mamanchile-Coata. » 

Je dois te dire que, non seulement  j’ai appris un tas  de choses sur les vaches , 

mais aussi sur la tâche difficile qui attend chaque fois Javier devant une telle 

assemblée . Répéter, interroger, répéter, parfois avec une  blague de bon 

goût, introduire de nouvelles informations, redemander ce qu’il avait posé 

Il y a retrouvé Carlos Selem, le directeur d’IRD et Evelin Cavero, 

députée au sein du gouvernement régional, où elle est la seule 

femme. Elle est donc très motivée pour inciter les femmes à s’ins-

crire en politique et à faire porter leurs revendications  par les 

représentants des groupes politiques d’Abancay.  

C’est un travail de titan qui doit être réalisé pour renforcer les 

organisations de base accompagnées par IRD . Elles sont en ef-

fet assez faibles au niveau institutionnel  et il faut les pousser : 

   à exiger des partis politiques qu’ils acceptent une représentati-

vité des femmes sur les listes, 

   à se présenter elles-mêmes sur les listes. 

  à travailler sur la problématique de la violence intrafamiliale et 

à intéresser les maris au travail qu’elles font. 

Afin d’atteindre les 70 organisations de femmes prévues,  IRD 

tente de mutualiser les frais et les activités avec d’autres associa-

tions. 

Lors de la  rencontre photographiée, l’animatrice a expliqué 

l’objectif de la réunion aux femmes et , ensemble, elles ont dé-

gagé des idées. Ensuite elles ont travaillé en 3 groupes qui ont 

inscrit leurs priorités sur une feuille. La mise en commun  a permis 

de réécrire les idées fortes  et de les classer selon leur impor-

tance.L’échéance des élections approche (2018)…. L’enjeu est 

donc très important pour ces femmes.  

Projet de filière laitière près de Puno à Coata. 
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AU PÉROU 

comme question et c’est ainsi qu’il capte l’intérêt de son auditoire     et 

lui permet de progresser peu à peu dans l’accomplissement des objec-

tifs. Plus important encore : ses auditeurs se sont montrés enthousiastes à 

l’idée de « progresser » (comme ils disent) et semblaient disposés à af-

fronter les nombreuses difficultés qu’impliquent les changements. Ils ont 

proposé d’augmenter la quantité et la qualité de leur production, con-

fiants dans l’équipe de Ceder  qui les accompagne. 

Je garde de cette visite un souvenir enthousiaste et reste avec l’impres-

sion confirmée du professionnalisme de l’équipe du projet à qui ACDA 

a donné son  accord pour collaborer. 

Je saisis cette occasion pour remercier Javier pour sa gentillesse envers 

moi et mon compagnon, de route, nous reconduisant même à proximi-

té de notre hébergement, étant donné l’heure tardive de la fin de  la 

formation... et notre épuisement. 

Les photos présentent la population et les objectifs du projet. 
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Ils ont besoin de vous... 

Chers amis, 

Comme à chaque parution, nous vous demandons de l’aide… 

Merci déjà pour celle que vous nous avez apportée cette année!... 

Mais les besoins sont toujours là : Abancay  (voir projet page 5) détient le 

triste record des violences domestiques .Les femmes d’Abancay voudraient 

porter un effort considérable sur leur insertion dans la vie publique . Non seu-

lement, elles veulent faire bouger les lois sur la maltraitance des femmes 

mais aussi être présentes dans les instances politiques pour les faire respec-

ter! C’est un gros travail qui les attend et les obstacles sont principalement 

dans leur propre famille. 

Pour renforcer leurs organisations, il faudra donc beaucoup de patience , 

beaucoup de courage et de nouveaux moyens financiers. 

Il manque encore 13.000€ pour clôturer le projet . Carlos Selem , le directeur  

de notre partenaire IRD, fait le maximum et prend tous les contacts possibles 

pour activer le projet et Evelyn motive les femmes à la rejoindre… A nous de 

les soutenir…  

Merci à chacun de vous!  

L’équipe d’ACDA 
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Cette année ACDA a proposé un projet concernant des femmes maltraitées dans la région d’Apurimac et un pro-

jet d’élevage dans la région de Puno. Ce sont nos partenaires IRD et Ceder qui seront à la manœuvre… Vous ve-

nez de lire en pages 4-5 et 6 le témoignage de Francisco Steinmetz qui s’est rendu au Pérou ce mois d’août.   

Cette année , apparaît une grande nouveauté dans l’organisation de la campagne 11.11.11!  

Nous pouvons récolter tout le long de l’année , envoyer l’argent au CNCD et  ainsi faire grossir la cagnotte pour 

nos projets! Toutes les sommes récoltées sont multipliées par deux par la campagne! Ce système permet de veiller 

à récolter le montant que nous désirons pour les projets et d’éviter les désillusions lors du décompte final…  

Si vous le désirez, vous pouvez vendre chez vous une ou deux boîtes de cacao . Il y a 16 paquets à 6€ que vous 

vendez autour de vous ,aux amis, au travail, en famille… vous envoyez 96€ au CNCD avec le code pour ACDA et 

ce sont 198€ qui aboutiront sur le compte du projet… Voilà un cacao qui aura un goût de générosité qui devrait 

en motiver plus d’un!... Et vous pouvez aussi y ajouter des calendriers, livres de cuisine ou le très beau livre pour en-

fants de Colette Nys-Masure .Si vous êtes volontaires, envoyez un mail ou appelez le bureau aussi vite que possible 

pour qu’on organise la distribution  … Nous comptons sur vous!...Nombreux!.... 

AU PÉROU 

 Pour ces deux projets… nous soutenons 11.11.11 

Le projet Cedron va bientôt démarrer à Tassa et nous avons voulu savoir com-

ment un projet tout à fait similaire avait changé la vie des gens à Chiguata. 

Beaucoup d’entre vous se souviennent des herbes aromatiques vendues en 

2004– 2005!....  

Francisco a visité le projet qui continue à bien fonctionner et permet des ren-

trées économiques très régulières aux habitants de ce village. Il a été impres-

sionné par la qualité de l’accompagnement des promoteurs d’El Taller. Norma 

Sotta connaissait tous les gens par leur nom…. 

Le projet avait démarré par la fabrication d’outils adaptés aux andenes par 

Antonio Garcia alors responsable pour El taller. De petits ateliers avec forge 

avaient été équipés afin d’entretenir ces outils… Voyez le résultat 15 ans 

après!...ce sont les ânes qui tirent la charrue à soc réversible sur les petits lopins 

de terre. Quand il fait humide, les herbes sèchent dans un séchoir abrité 

comme nous allons en construire à Tassa. La machine qui permet de trier les 

herbes des branchages est toujours active. Les terres sont irriguées par inonda-

tion des parcelles à intervalle réguliers de +/- 30 jours. 

L’eau potable est évidemment très appré-

ciée.  

Ce qui a apporté ce « plus » aux habitants 

c’est la coopérative dont ils sont action-

naires et qui leur assure des prix stables pour 

3 ans. Elle leur permet de gérer les quantités 

nécessaire aux commandes. 

Nous espérons réaliser le même « boum » 

économique pour les habitants de Tassa, 

particulièrement pauvres.  

Voir que tout tourne aussi bien, 15 ans après 

nous remplit de bonheur! 

Retour à Chiguata 
Vous avez  le tout grand bonjour de Norma, de Cornelio Flores et de l'actuel président de l'association, Juan Ma-

mani.  15 ans après, Ils évoquent tous deux encore émus l'eau potable, le séchoir, les débuts de l'origan ...   
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Octobre 

1er :Fête des partenariats à Braine l’Alleud 

6: Film « Samuel in the clouds » à l’arrêt 59 à Péruwelz 

14: Souper anniversaire d’ACDA à Wasmes-Audemetz-Briffoeil Merci de réserver ! 

21: Le monde de Nivelles 

 

Novembre 

6-13-20-27: Cycle de films: chaque lundi soir au bureau d’ACDA 

11: midi du monde: thématique des réfugiés. Apéro solidaire 

4 au 19 novembre: Opération 11.11.11 Appel à toutes les bonnes volontés! 

18: Assemblée générale 

 

Décembre:  

2. Marché de Noël, 250 avenue Parmentier à 1150 Bruxelles  
3: journée du commerce éthique et équitable 

Marché de Noël à Wasmes-Audemetz-Briffoeil 

 

Artisanat et  Grand nettoyage …  

En Belgique 

Merci à  Pilar , l’épouse de Nicolas, ancien coordina-

teur au Pérou, et à Francisco de nous avoir trouvé   

du si bel artisanat!  Ce n’est pas si simple !... Mais 

nous voilà toutes et tous motivés à l’acheter ou à le 

vendre! 

Nous vous attendons à chaque activité ou marché 

de Noël (voir agenda ci-dessous) et au bureau, rue 

de Roucourt à Péruwelz. 

Merci aux 16 bénévoles venus pour le grand net-

toyage d’été! La bibliothèque a retrouvé son ordre, 

et des kilos d’archives sont descendues du grenier 

grâce aux amis du camps, des jeunes de la Poudrière , puis triées et emmenées au container par d’autres jeunes 

qui avaient accompagné Nicole…. Le mur du WC s’st effondré...C’est qu’il avait besoin d’un replafonnage… 

mais portes et radiateur ont pris une couleur 

agréable...et la cuisine rangée et nettoyée… 

 

 

MERCI! À 

toutes et 

tous!! 
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En Belgique 

Invitation 

ACDA fête ses 49 ans! Une belle occasion de faire la fête! 

Maison de village de Braffe 

Samedi 14 octobre 2017 à 19h30. 

 

Nous vous proposons un menu bien belge avec des produits bio  

achetés dans la région. 

Apéritif-entrée-plat et dessert à 30€ 
Apéritif 

Bleu des mers du Sud  

Mousseux 

Jus 

Entrée 

Tourelle de vitamines et pâté de poisson 

Plat 

Roulé de poulet farci aux aubergines, tomates et mozarella 

Accompagnement de purée et chicons braisés 
Dessert 

Buffet, café, thé. 

Merci de réserver avant le  9 octobre soit par téléphone au   069/ 78 12 38, 

soit par mail à   acda@acda-peru.org 

N’hésitez pas à laisser un message au téléphone si nous ne  répondons 

pas.  

 

Souper des 49 ans d’ACDA….  Nous entamons la 50ème année... 

 

Ultime possibilité pour le voyage 2018. 

La première réunion pour le voyage 2018 a lieu ce 22 septembre. Si certains d’entre vous sont intéressés à re-

joindre le groupe, il est grand temps de se faire connaître. Beaucoup de candidats frappent à la porte et le 

voyage promet d’être très beau! 

Plusieurs nouveaux projets pourront sans doute être visités: le projet cedron, celui qui se trouve près de Puno et 

celui des associations de femmes d’Abancay. Sans compter les anciens … 

Le nombre de participants sera limité à un maximum de 20 personnes. S’il le faut , un deuxième groupe sera 

formé…  

Au plaisir de vous voir ! 

Contacts: Josane Dierckx: jocadi10@yahoo.fr     

ou Christine Vander Elst:  christinevde@acda-peru.org   
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REVUE DE PRESSE 

 

Ultime possibilité pour le voyage 2018. 

Le président péruvien de centre-droit, Pedro Pablo Kuczynski, 78 ans, est engagé dans une cohabitation délicate avec l’op-
position populiste de droite, les héritiers et partisans de l’ancien autocrate Alberto Fujimori (1990-2000). Force populaire, le 
parti fujimoriste, dispose d’une écrasante majorité parlementaire : 73 élus sur 130. Cela pose un problème de gouvernance, 
d’autant que M. Kuczynski, dit « PPK », avait été élu de justesse au second tour de scrutin face à Keiko Fujimori, la fille d’Al-
berto Fujimori, en 2016. 

Dimanche 17 septembre, le chef de l’Etat a investi son deuxième gouvernement pour tenter d’amadouer les opposants après 
l’adoption vendredi d’une motion de censure à l’encontre du cabinet de centre-droit. M. Kuczynski avait déjà perdu trois de 
ses ministres, dont celui de l’éducation et de l’économie, durant sa première année de mandat. 

Deux mois et demi de grève des enseignants 

Vendredi, le président du conseil des ministres, Fernando Zavala, s’est vu refuser la confiance du Congrès par 77 voix 
contre 22 pour et 16 abstentions. M. Kuczynski avait dû repousser son déplacement prévu au Vatican et à l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies. 

M. Zavala a finalement été remplacé par l’économiste Mercedes Araoz, 56 ans, ancienne ministre de la présidence d’Alan 
Garcia (2006-2011). Claudia Cooper, jusqu’alors vice-ministre de l’économie, a été investie comme nouvelle ministre des 
finances, et les détenteurs des portefeuilles de la justice, de l’éducation, de la santé et du logement ont été remplacés. Ces 
changements ont été salués par l’opposition mais critiqués par les partisans centristes et de gauche du président. 

Le portefeuille de l’éducation revient désormais à Idel Vexler, ancien vice-ministre des ex-présidents Alejandro Toledo (2001-
2006) et Alan Garcia. Le secteur est plombé par la multiplication d’universités privées qui ne satisfont pas les critères péda-
gogiques requis et font parfois partie des réseaux de blanchiment de l’argent de la drogue, dont le Pérou est un des trois 
principaux producteurs (avec la Colombie et la Bolivie). 

Deux mois et demi de grève des enseignants, depuis le 15 juin, avaient suscité l’hostilité de la gauche contre la ministre de 
l’éducation, tandis que les conservateurs et l’Eglise catholique critiquaient les allusions au « genre » dans les manuels sco-
laires comme un plaidoyer pour l’homosexualité. Selon un élu du Frente Amplio (Front élargi, gauche), Wilbert Rozas, 
« 360 000 enseignants ont censuré la ministre Marilu Martens ». Les fujimoristes, eux aussi, ont critiqué la gestion de la 
grève. 

Possible grâce d’Alberto Fujimori 

La ministre de la justice sortante, Marisol Pérez Tello, était opposée à la grâce pour raisons médicales de l’ancien président 
Alberto Fujimori, qui purge une peine de vingt-cinq ans de prison pour crimes contre l’humanité et corruption. Son pardon est 
une question récurrente et controversée. L’arrivée de son remplaçant, Enrique Mendoza, est interprétée comme le signe 
d’une possible libération de M. Fujimori, 79 ans. 

L’ancienne candidate à la présidentielle du Frente Amplio, Veronika Mendoza, estime, quant à elle, que ce serait « une trahi-
son à la patrie et un coup de poignard contre la démocratie ». Pendant la campagne électorale, PPK avait exclu cette éven-
tualité. Mais la pression des proches de l’ancien autocrate est incessante, à commencer par Kenji Fujimori, le frère cadet de 
Keiko. 

Invité par le chef de l’Etat, Kenji Fujimori a assisté à l’investiture du nouveau gouvernement. Il a pu visiter le palais de gou-
vernement, pour la première fois en dix-huit ans. Sur Twitter, il a partagé son « émotion » de parcourir les salles où il a 
« vécu et joué depuis ses 10 ans ». Fils dévoué, en bisbilles avec sa sœur Keiko, Kenji a pour principal objectif d’obtenir un 
« pardon humanitaire » pour son père. Dimanche, il a multiplié les selfies avec PPK. 

Au Pérou, le président cède devant l’opposition 
Pedro Pablo Kuczynski a été contraint de former un nouveau gouvernement, deux jours après l’adoption par le Parlement, 
contrôlé par l’opposition populiste de droite, d’une motion de censure à l’encontre du cabinet de centre-droit. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/09/18/au-perou-le-president-cede-devant-l-LE MONDE | 

18.09.2017 à 16h57 • Mis à jour le 18.09.2017 à 17h14  

LE MONDE | 18.09.2017 à 16h57 • Mis à jour le 18.09.2017 à 17h14  

http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/gouvernance/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tenter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/refuser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/repousser/
http://www.lemonde.fr/vatican/
http://www.lemonde.fr/finance/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://www.lemonde.fr/universites/
http://www.lemonde.fr/perou/
http://www.lemonde.fr/colombie/
http://www.lemonde.fr/bolivie/
http://www.lemonde.fr/afrique-genre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/commencer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/visiter/
http://www.lemonde.fr/twitter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/parcourir/
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NOUS CONTACTER 

ACDA-Pérou ONG 

Action et Coopération pour le  

Développement dans les 

Andes 

Adresse: 

45 Rue de Roucourt 

7600 Péruwelz 
 

N° entreprise: 0408.025.946 

Contact: 

T/F: (0032) 069/78 12 38 

acda@acda-peru.org 

Site : www.acda-peru.org 

BE38 5230 4141 8772 

ACDA  
Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (Pérou) 

 

Fondée en 1969, ACDA est une ONG belge développant des projets en coopération avec des associations et 

ONG locales au Pérou et des actions d’éducation au développement en Belgique.  

 

Adresse générale: 

acda@acda-peru.org 

 

 

Présidente 

Colette Bourdon 

bourdoncolette@hotmail.fr 
 

Directrice 

Christine Vander Elst  

christinevde@acda-peru.org 

 

Tout don de 40 euros ou plus sur l’année donne droit à une réduction d’impôts de 45´% des sommes 

versées. De plus, ACDA adhère au Code éthique de l’AERF. Vous avez un droit d’information. Ceci 

implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de 

l’utilisation des fonds récoltés.  

 

Pieter Van Eecke, cinéaste belge et militant écologiste, nous dresse 

un récit à hauteur d’hommes, touchant, poétique et écologique. Il 

nous raconte l’histoire d’un peuple dont le mode de vie est voué à 

disparaitre. 

Samuel vit en Bolivie. Il observe depuis sa fenêtre la fonte des gla-

ciers. Depuis des générations, sa famille vit et travaille dans les 

montagnes enneigées, mais la pénurie de neige bouleverse le 

mode de vie des habitants de la montagne. Le Chacaltaya, un gla-

cier ancestral, a presque entièrement disparu. Alors que les scienti-

fiques évaluent les conséquences des changements climatiques, 

Samuel honore les esprits ancestraux de la montagne et continue 

d’espérer le retour de la neige. 

 

Pieter Van Eecke nous fera l’honneur de sa présence pour une dis-

cussion à la fin du film. 

Samuel in the clouds       Jeudi 5/10 à 20h, au profit des projets d’ACDA 

Arrêt 59, rue des français, 59, 7600 Péruwelz - 5€. 


