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Colette Bourdon, présidente d’ACDA 

Le Pérou vu du cœur 

ACDA vient d’organiser à Péruwelz la projection  du magnifique film de I.Cadrin-

Rossignol inspiré des derniers livres de Hubert Reeves : « La terre vue du cœur ». Il 

nous y partage son émerveillement  pour la vie mais aussi ses craintes pour l’avenir 

si rien ne change. Car la planète est en danger : il faut être « fou, aveugle ou 

lâche » pour s’y habituer, comme Camus le disait de la peste. Ce film nous pro-

pose des solutions pour se rapprocher de la nature et célébrer le vivant. 

 Il nous offre aussi un autre regard sur le monde : les arbres communiquent entre 

eux par leurs racines, les animaux  ressentent des émotions et peuvent les exprimer 

… Je suis persuadée qu’au Pérou, pays de la Pachamama, tout cela n’étonne 

pas. Divinité centrale de la cosmogonie andine, la « Terre mère » est à la base de 

tout : êtres vivants, végétaux, minéraux…Son nom provient de la combinaison de 

deux termes : « pacha » qui, en aymara comme en quechua, sert à désigner un 

« tout »  et « mama », mère. Loin d’être une simple métaphore, elle traduit une véri-

table relation à la terre que, bien sûr, il convient de respecter.  

De même, la relation aux animaux est très éloignée de ce qu’on voit parfois dans 

nos pays, notamment s’ils sont destinés à notre consommation. Vous vous souve-

nez probablement d’un appel lancé pour reconstruire des maisons après les inon-

dations tragiques de 2016. Plutôt que d’utiliser d’abord les sommes qui leur ont été 

envoyées pour reconstruire leurs maisons et améliorer leurs 

conditions de vie pourtant pénibles, les villageois ont préféré 

commencer par soigner leur bétail et le mettre à l’abri du froid. 

Si les habitants des Andes ont besoin de notre aide, ils ont 

beaucoup à nous apprendre et notamment ce respect du 

monde vivant toujours vivace chez eux !  
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 POUR RÉFLÉCHIR 

La terre vue du coeur... Le réveil vert 
A terme, la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître, plongeant l'homme dans un monde 

inconnu où sa survie ne serait pas garantie.  

Il n'est cependant pas trop tard pour réagir, comme le montre le documentaire La Terre ·vue du cœur, 

réalisé au départ des derniers ouvrages d'Hubert Reeves.  

Entretien avec un astrophysicien pour qui c( l'heure n'est plus aux lamentations, mais à l'action. " 

Le documentaire La Terre vue du cœur de la réalisatrice canadienne Iolande Cadrin-Rossignol 

met en images les derniers ouvrages d'Hubert Reeves : Le Banc du temps qui passe et Mal de 

terre. Ce film est une ode à la beauté de la nature et recueille les observations de l'astrophysi-

cien franco-canadien en les confrontant à la parole d'un panel de personnalités engagées, du 

philosophe français Fréderic Lenoir, au scientifique Karel Mayrand, président de Réalité clima-

tique Canada, en passant par la botaniste indienne Robbin Wall Kimmerer, membre de la Na-

tion des Potawatomis. 

Pourquoi, cette plongée dans la beauté de la terre, en compagnie d'Hubert Reeves vient-elle « 

du cœur ». selon les mots de Iolande Cadrin- Rossignol ? Parce qu'elle alerte les hommes sur 

les lourdes menaces que font peser les désordres climatiques, sans pour autant chercher à les 

effrayer. «La Terre pourrait devenir inhabitable, il faut pouvoir en parler tout en montrant qu'il reste 

de l'espoir, résume Hubert Reeves. Il s'agit de faire comprendre que l'heure n'est plus aux lamenta-

tions, mais à l'action. » 

En Europe, la population des oiseaux s'est littéralement effondrée, tout comme celle des insectes qui a diminué de 80 % en trente ans. Selon vous, cette 

disparition de la biodiversité annonce une prochaine extinction de masse.  

Les changements climatiques ainsi que l'érosion de la biodiversité sur la terre et dans l'océan vont provoquer la sixième extinction. Les quantités étourdis-

santes d'espèces vivantes qui sont en train de disparaître à ce jour nous font comprendre que les conditions de vie seront à l'avenir très différentes de ce que 

l'on connaît aujourd'hui. Au point que l'on peut raisonnablement se demander si la Terre restera habitable pour une espèce aussi fragile que la nôtre qui a 

besoin de conditions relativement stables pour survivre. Il faut se préparer à ces changements et tout faire pour contenir le réchauffement climatique en 

dessous de quatre degrés sinon nous serons plongés dans une situation ingérable.  

 Cette extinction que vous redoutez frappera- t-elle partout avec la même intensité?  

Elle aura des effets partout, mais frappera en particulier les pôles qui connaissent un réchauffement supérieur à la moyenne mondiale ainsi  

que toutes les forêts primitives de la planète, au Congo, au Brésil, en Indonésie qui sont les hauts lieux de la biodiversité. Les scientifiques  

estiment que plus de la moitié des espèces risquent de disparaître assez rapidement. Lors des extinctions précédentes, un grand nombre  

d'espèces vivantes ont disparu sur des temps très longs, des milliers d'années, ce qui a permis à d'autres espèces d'apparaître. A l'inverse, au- jourd'hui, la 

disparition s'annonce très rapide, à l'échelle de quelques dizaines d'années seulement. On ne sait absolument pas ce que cela va donner. L'autre nouveauté 

est que l'extinction qui arrive n'a pas de cause naturelle, elle est le fait de l'activité humaine.  
(...) 
Vous appelez à un sursaut écologique universel. Ce que vous appelez"  Le réveil vert ".  

- Le réveil vert a débuté il y a plus d'un siècle, aux Etats-Unis. En 1875, l'homme venait de massacrer 60 millions de bisons et continuait à détruire 50 000 

baleines chaque année, lorsqu'un groupe de gens en Californie se sont constitués en club de protection de la nature. Cette mobilisation est à l'origine de  

tous les mouvements environnementalistes contemporains. A partir de ce moment, les activistes ont cessé de déplorer le saccage de l'environnement pour 

privilégier l'action efficace, avec des réunions, des activités sociales, des propositions législatives. Ce mouvement n'a cessé de prendre de l'ampleur.  

Vous y voyez ne prise de conscience planétaire. 

- Le réveil vert devient une force montante, des initiatives écologiques apparaissent partout. Le but du film est de montrer l'intensité de ce mouvement, de 

dire que l'on voit apparaître des forces de restauration très importantes 'pour s'opposer à la force de détérioration qui se poursuit par le réchauffement, les  

émissions carbone et la perte de biodiversité.  

Vous partagez votre temps entre Europe et  l’Amérique du Nord. Les Européens se rêvent  souvent en sauveurs de l'environnement face aux Américains 

éternellement attachés à leurs voitures et leur modèle de consommation. Confirmez-vous ce clivage?  

- Non. Beaucoup d'Américains sont scandalisés par la décision de Donald Trump de sortir des accords de Paris. Une région comme la Nouvelle-Angleterre 

au nord-est du pays, des Etats comme la Californie, et même le Texas, sont devenus plus environnementalistes que beaucoup de pays d'Europe. Cette  

prise de conscience se poursuit à travers le monde entier.  
  
Pour vous les menaces sont réelles, mais les solutions existent.  

- Je vois un désir très fort de réagir et de sauver la planète. On ne sait pas comment arrêter le réchauffement climatique, mais cela n'a pas empêché 195 

pays, c'est-à-dire presque toute la Terre, de reconnaître, dans les 'accords de Paris en 2015, qu'il y a un problème. Les solutions ne sont pas là, il faut  

encore les trouver. Comprendre comment  amorcer la transition énergétique et bloquer le réchauffement. Des solutions sont testées à l'échelle locale, mais 

pas encore au niveau de la planète ... Mais les êtres humains sont géniaux et peuvent prendre des décisions géniales. Je garde donc l'espoir.  

Les générations à venir vivront-elles moins bien que nous?  

- Elles connaîtront certainement une vie plus austère que la nôtre. L'humanité a vécu longtemps dans l'austérité, ce n'est que. depuis les Trente glorieuses 

que les humains se sont habitués à prendre l'avion pour n'importe quelle raison. A l'avenir, il faudra vivre mieux avec moins. Mieux, car un milliard de 

personnes sont plongées dans la pauvreté et il faut tout faire pour les en sortir et ce en consommant moins d'énergie, de matières premières. La transition 

exigera beaucoup d'innovation, mais l'humain en est capable. -  

Propos recueillis par Jean-François Ponet—Imagine -Demain le monde, septembre –octobre 2018.  
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AU PEROU 

Ils ont fait un très beau voyage!!! 

Voici un numéro exceptionnel de votre revue ACDA... Les 19 personnes qui ont réalisé le voyage de 

cette année nous raconte leur périple et leurs rencontres.  

Le journal ne peut reprendre toute l’information et les photos mais vous pourrez les trouver dans leur 

intégralité sur le site d’ACDA: www.acda-peru.org sur la page d’accueil dès le 15 octobre... 

La première partie: voyage-Lima-Paracas-Nazca 

 

Vendredi 29juin 

Malgré la grève des trains, tout le monde se 

retrouve à l’aéroport Charles de Gaulle. 12 

heures de vol plus tard, nous foulons le sol pé-

ruvien. J‘oubliais de vous raconter l’intérêt 

des chiens à la douane pour la valise de Cé-

lia qui renfermait 3 beaux fruits défendus ! 

Josane 

 

Samedi 30juin 

Nous partons à la découverte de Lima. Tra-

versée de Miraflores, surprise de découvrir le 

palais de justice, copie de celui  de Bruxelles, 

visite de l’église jésuite de San Pedro dont 

l’intérieur baroque est impressionnant par ses 

dorures, ses balcons mauresques et ses azule-

jos. En allant vers le fameux 

couvent de San Francisco, nous 

voyons que Lima mérite bien 

son surnom de ville aux bal-

cons… L’après-midi, divisés en 

petits groupes, nous allons vers 

le quartier de Barranco qui sur-

plombe la baie de Lima. Traver-

sée du Puente de los suspiros , 

en retenant sa respiration, arri-

vée devant l’Océan où le rou-

lement des galets sous les 

vagues nous enchante…    

 Agnès 
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AU PÉROU  

 

Dimanche 1juillet 

Visite du Musée archéologique qui nous retrace les origines préhistoriques d’Arequipa, et notamment  la riche pé-

riode Chavin . Nous admirons les céramiques, les textiles utilisés pour diffuser la pensée idéologique de l’époque, 

des objets en cuivre et en or...  

Le soir, nous partons vers Paracas.                                                                                                          Carmen 

 

Lundi 2 juillet 

Visite de la réserve ornithologique des Iles Ballestas, paradis des péli-

cans, cormorans, otaries, pingouins… Outre les revenus du tourisme, 

le commerce de la fiente des oiseaux (30.000tonnes exportées) est 

un élément de l’économie du Pérou. 

Départ vers Ica : au milieu du désert, surgit une ville !Nous y visitons 

une distillerie de pisco , terminée bien sûr par une dégustation. 

Agnès, Chiara et Jacques reviennent de leur aventure en avion : ils 

ont pu découvrir les lignes de Nazca, géoglyphes mystérieux.  

 Myriam 
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Mardi 3juillet 

Réveil à 5h30 : dur,dur… Nous quittons Lima sous le crachin pour Arequi-

pa qui nous accueille avec un soleil lumineux. Les 3 volcans Misti, Cha-

chani et Pichupichu semblent nous tendre les bras. 

Dans l’après-midi, découverte de la « ville blanche » avec ses bâtiments 

construits en sillar, sorte de tuf volcanique. Nous visitons l’immense cou-

vent Santa Catalina : cellules, cuisines, cloîtres, ruelles, maisonnettes 

peintes en ocre jaune, orange, abricot, bleu, indigo, rouge brique. Patios 

fleuris, fontaines… Ensuite, en route pour la Place d’Armes, encadrée par 

la cathédrale et une double rangée d’arcades. 

Cécile 

Mercredi 4 juillet 

Départ d’Arequipa vers le nord. Nous prenons « La ruta el Sillar » , projet 

mené par le CIED qui a fait reconnaître la technique utilisée par les tail-

leurs de pierre comme patrimoine national. Nous assistons à une dé-

monstration : un homme produit 

10 à 15 blocs par jour pour 5 soles 

par bloc…Les maîtres artisans se 

transmettent la technique de 

père en fils. Une machine payée 

grâce  ACDA permet aux plus 

âgés de continuer à travailler. 

L’après-midi, nous faisons connais-

sance de la Juanita, momie bien 

conservée d’une jeune fille sacri-

fiée par les Incas.                                               

Corinne 

Jeudi 5 juillet 

Visite de 3 projets :Ecole Santa 

Maria de los Angeles, Asoma et 

Amipe. 

Découverte de la circulation à la 

péruvienne et  accrochage avec 

un taxi. Conduite déstabilisante : la priorité de droite, les passages pié-

tons, on ne connaît pas ; chacun veut passer le premier. Clignotants en 

option mais pas les klaxons ! 
 

Sœur Clementina, petite femme de 82ans, nous accueille. Les enfants en 

costumes traditionnel attendent de nos offrir leur spectacle. Et quel spec-

tacle ! C’est une fête pour remercier les professeurs. Danses, saynètes, chants véhiculent des messages de res-

pect, de partage…Elle se termine par la danse de 3 mamans qui nous invitent à les rejoindre sur ces rythmes en-

traînants. Au moment de partir, sœur Salomé nous propose une dernière danse : tous en cercle, nous deman-

dons la santé à l‘Esprit Saint car « notre corps est raide comme un compas » 

 

Arequipa et sa région 
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Ensuite, départ pour Asoma, atelier de boulangerie qui occupe 300 femmes à tour de rôle. Elles ont aussi un ate-

lier de couture et une crêche. Elles reçoivent  quelques cours pour vendre sur les marché et ainsi, acquérir leur 

indépendance. Malheureusement, la nouvelle génération n’est pas consciente de les ces combats. 

 

Amipe : au départ, ce fut un beau projet pour aider des artisans à vendre leur savoir-faire mais il connaît actuelle-

ment des difficultés. Nous avons partagé un repas : les chants en quechua de chez eux et nos chansons de chez 

nous ont détendu l’atmosphère.                                                                                                                                      Ana 

Vendredi 6 juillet 

Dès 3h45, dans l’obscurité totale, nous nous enfonçons dans les Andes. 

Nous roulons dans un paysage lunaire sur un chemin de terre juste carros-

sable ; de grandes plaines alternent avec les précipices. Après un pas-

sage à 4630m, probablement le point culminant de nos 300km, nous arri-

vons à Tassa . Le président de l’association des producteurs de cedron 

(verveine odorante) nous accueille et nos explique le projet. Les 16 ce-

droneros actuels pourraient passer à 25 : chacun a entre 100 et 500 

plantes. Les feuilles sont séchées, contrôlées pour le label bio et  vendues 

8 soles le kg. Nous reprenons le car pour 7h : route bien longue mais occa-

sion unique de découvrir la partie occidentale de la Cordillère. 

                                                                                                                        Luc 
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Puno et sa région 

Samedi 7 juillet 

Départ à 8h30 après un repos bien mérité pour La ruta del loncco, circuit 

touristique développé grâce à ACDA. Le loncco est le nom de paysan 

d’Arequipa. Nous traversons les anciens bidonvilles, le district de Paucarpa-

ta, connu pour ses combats de taureaux, les cultures en terrasse qui permet-

tent 3 récoltes de céréales et 2 de tubercules. Arrivés à Sogay, nous nous 

promenons dans les ruelles du village avant de savourer une excellente chi-

cha morada et des torrejas au piment à la Picanteria  La Benita… 

Pablo   

 

 

Dimanche 8juillet    

En route pour Puno…Haut en couleurs le petit marché, pleine de vie cette 

marchande : 2ou 3 couches de jupons et de jupes, un chapeau rond posé comme par miracle sur une tête bien 

plus large, aux 2 longues tresses noires. Une bonne partie de l’équipe se retrouve sur une terrasse  avec une infu-

sion digne de l’Inca : coca pour l’altitude, muña pour la digestion, chachacoma pour la tension et  tola blanca  

pour les affections respiratoires. Dans la pampa blanca, des troupeaux de vigognes, lamas et alpacas font crépi-

ter les appareils photos. Arrêt à Sullistani : avant de pénétrer dans les alignements de chullcas, un lieu de culte en 

forme de cercles concentriques (condor pour le ciel, puma pour la terre et serpent pour ce qui se trame sous la 

terre).  Héritiers de plusieurs civilisations précolombiennes et même pré-inca, les chullcas sont comme le récit de 

la relation des hommes avec les divinités qu’on rejoint après la mort.                                                                  Pierre    

Lundi 9 juillet 

Des vélos tuk tuk nous conduisent au port de Puno : embarquement pour le 

lac Titicaca, qui signifie en aymara « roc du puma ». Nous abordons sur les 

îles Uros, îles artificielles constituées d‘assemblages de roseaux. Des familles 

nous accueillent et nous présentent un artisanat local : tissus, bonnets, bois 

sculpté…Certains d‘entre nous s’essaient à conduire leurs bateaux en ro-

seau, vraiment très dur ! A notre surprise, l’île a l’électricité grâce à de nom-

breux panneaux solaires. Nous repartons pour Taquile, gros massif rocheux 

uniquement accessible à pied. L’accès aux logements est éprouvant mais 

quel magnifique spectacle après la montée : vue extraordinaire sur le lac ! 

Les habitants de Taquile vivent de façon communautaire et répartissent biens, cultures et récoltes selon les be-

soins de chacun. Après le repas de midi dans les 3 maisons où nous serons logés et une visite pour les plus coura-

geux,  nous nous retrouvons le soir. Soir. Après avoir enfilé des costumes locaux, nous participons à des danses lo-
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cales et des chants.  

Mardi 10 juillet 

Le bus nous emmène dans la région d’Huata pour visiter 3 projets financés 

par ACDA : une ferme où l’on pratique l’insémination pour améliorer la pro-

duction laitière, une fromagerie et une culture de quinoa par des associa-

tions de femmes. Nous en revenons  très émus; ces gens sont si pauvres et ils 

nous offrent le peu qu’ils ont... 
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Mercredi 11juillet 

7h de route vers Cuzco. Pendant le trajet, notre guide nous 

présente la culture Inca. Nous visitons les magnifiques ruines de 

Raqchi, autrefois centre religieux et administratif important. Le 

bâtiment principal était dédié au dieu créateur Wiracocha, 

des habitations bien alignées étaient réservées aux prêtres. A 

Andahuayllas, nous admirons un des exemples les plus beaux 

de l’art andin, la « chapelle sixtine des Andes » : explosion d’or, 

de sculptures et de peintures qui devaient susciter l‘adhésion 

des populations indigènes par l’émerveillement.                                                                         

Marie-Claire 

Jeudi 12 juillet 

En route pour la vallée sacrée ! A Tombomachay, lieu de culte au dieu de l’eau, nous admirons le système 

d’irrigation particulièrement développé. A Puka Pukar, le guide nous explique l’importance des chaski, messa-

gers qui se relayaient dans le royaume en pouvant courir à 30km/h. Un message de Cuzco arrivait à Quito en 

moins d’une semaine. L’impressionnante forteresse de Sacsayhuaman a été construite au XVème siècle avec  

des blocs de plus de 120 tonnes. Chaque année, on y célèbre l’Inti Raymi, la fête du soleil…     De retour à 

Cuzco, nous visitons l’église du couvent San Domingo, construit sur le site d’un édifice  où avaient lieu les céré-

monies importantes des Incas. Ses richesses fabuleuses ont été détruites et pillées par les Espagnols.                                                                      

Agnès 

Vendredi 13 juillet 

Visite du site inca de Pisac aux constructions antisismiques. Nous découvrons ses 4 quartiers : celui des habita-

tions, celui de la noblesse, le sacré et l’agricole. 

A midinnous nous rendons  dans un petit village connu pour son marché où chacun peut manger   des souve-

nirs. De retour vers Cuzco, nous découvrons les seuls vestiges de l’architecture urbaine inca,l’Ollatayembo.                                                                                                                                       

Chiara 

Samedi 14 juillet 

Visite d’un projet dans la région de Chinchero. Accueillis par les tisserandes avec des colliers de fleurs, nous 

découvrons le processus de fabrication de la laine, nous assistons à une démonstration de tissage et de tricot 

et nous ne manquons pas d’acheter leur production. 

Nous partons ensuite vers les salines de Maras qui existent depuis le 4ème siècle avant JC : nous pouvons aller 

les voir de près et observer les travailleurs.                                                             Geneviève 
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Dimanche 15 juillet 

Il est 5h, Cuzco s’éveille ! Nous sommes 11 candidats pour la marche de l’Inca. Nous prenons le train pour Aguas 

Calientes ; au km 104, altitude 2.190m, il s’arrête et nous débarquons au milieu de nulle part. Nous descendons 

vers la bouillonnante Urubamba, traversons une vallée boisée puis montons jusqu’à une forêt tropicale luxuriante. 

Nous suivons un sentier à flanc de montagne avec une pensée pour les Incas qui l’ont aménagé en construisant 

des murs de plusieurs mètres de haut.  Le groupe commence à se scinder... Sous ce doux soleil tropical, nous 

sommes subjugués par tant de beauté.  

Nous atteignons des plateaux de cultures étagés impressionnants. Montées et descentes s’enchaînent dans un 

décor idyllique et nous apercevons enfin le somptueux Machu Picchu ! Notre groupe aura eu la chance de profi-

ter de ce lieu presque vidé de son flot de touristes, vision qui nous laisse sans voix. 

                                                                                                                                                                                        Bruno 
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Lundi 16 juillet 

Nous  partons  à la découverte du Machu Picchu, choisi pour sa position par 

rapport au soleil et aux astres. Le site est très bien conservé et il ne faut pas 

trop d’imagination pour visualiser les demeures avec leur toit, les temples, 

pour voir les Andins étudier les astres et les étoiles autour des miroirs astrolo-

giques qui sont en fait 2 bassins dont l’eau reflète la lumière des étoiles. Les 

pierres sont taillées à la perfection, assemblées sans joint et toujours là après 

plusieurs séismes Quel exploit architectural ! 

A Aguas Calientes, musique, costumes colorés et  danses : c’est la fête de la 

Virgen del Carmen.   Ana 

 

Mardi 17 juillet 

Tout le monde est prêt pour visiter Abancay mais pas de bus ! A la grande 

satisfaction de la plupart, Josane nous accorde une journée libre. Le bus 

arrive quelques heures plus tard…                            Clélia 

 

Mercredi 18 juillet 

Retour à Lima et visite prévue à  Lurin, association de potiers soutenue autre-

fois par ACDA. Avec bien des difficultés, nous avons trouvé nos artisans et 

après nos explications et nos achats, nous avons réussi à visiter 4 boutiques.                                                                                                              

Clélia 

 

Jeudi 19 juillet 

Après une matinée libre, nous partons pour l’aéroport. Un peu de secousses 

et 14h plus tard, nous voici de retour à Paris. !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACDA - 13 

 AU PEROU 

Octobre: 

7: Repas d’anniversaire d’ACDA et  du retour du voyage. Dimanche à partir de 

12h30. 

Projection des photos réalisées par le groupe qui a fait le voyage et témoignages! 

Venez nombreux 

 
Novembre: 

6: midi du monde à l’arrêt 59 

11: Apéro solidaire au bureau d’ACDA  à partir de 11h et à la salle de village de 

La Glanerie  (entité e Rumes). 

 
Décembre: 

Marchés de Noël A
 g

 e
 n

 d
 a

 
Merci à Josane  d’avoir emmené ce groupe  si important à 10.992 Km de chez nous… à la rencontre de parte-

naires et de personnes heureuses d’avoir enfin l’espoir d’un avenir plus serein…Dans le prochain journal, nous dé-

taillerons les projets visités et les nouvelles demandes ramenées par Pierre Dupriez et Josane Dierckx. 
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En Belgique 

Journée de la jeunesse et de l’enfance à Péruwelz 

Soir du monde: La terre vue du coeur 

Heureusement que l’orage avait bien rafraîchit la température la nuit 

précédente!...  

C’est donc très gaiement que les enfants et parents ont profité de 

cette journée festive du 8 août dans let autour du parc Simon. 

Il y avait de tout pour s’amuser et s’instruire...Les châteaux gonflages à 

profusion, des contes, des concerts, des essais de tir à l’arc, à la pein-

ture de bulles colorées et de serre-tête amazoniens, à l’initiation au 

Djembé...  

Plus de 400 enfants ont profité de cette belle journée qui était la pre-

mière d’une longue série, nous en sommes persuadés!.. 

Pour ACDA, nous avions prévu le jeu du lama pour les plus grands et 

les parents, la peinture de bandeaux de tête amazoniens pour les plus 

jeunes , le conte musical pour les petits et des crêpes pour tout le 

monde!.... Nous étions en nombre: Colette, Rascha, Françoise, Luisa, 

Nicole et Christine, toutes soignées par les organisateurs qui offraient 

de l’eau, un coup de main.... 

Le plan de cohésion sociale de la ville de Péruwelz a réalisé une per-

formance pour mélanger toutes les couches sociales avec tant de ré-

ussite! Bravo à toute l’équipe! 

Dans le cadre des soirs du monde, ACDA , soutenue par l’équipe d’arrêt 59, a projeté le film « La terre vue du 

coeur » de Iolande Cadrin-Rossignol . 

198 élèves de Saint Charles et leurs professeurs ont assisté à la projection de l’après-midi tandis que 210 per-

sonnes sont venue en soirée.  Un très beau début de saison pour Arrêt 59 et une sensibilisation très large à la 

problématique de la sauvegarde de la biodiversité. 
 

En parlant du film, la réalisatrice dit: 

« J’ai pris le parti de montrer la beauté de la nature, car on protège mieux ce que l'on aime. On ne peut pas 

être en permanence catastrophé par la disparition des ours polaires. Il faut sortir de la tétanie et réagir. Un in-

tervenant du film dit "Ne tuons pas la beauté du monde", c'est exactement ce que je pense. La beauté et 

l'amour sont des motivations tout aussi valables que la panique. t1 faut sortir de ce climat catastrophique pour 

agir avec le cœur. " 
 

Les thématiques très diverses  ont été abordées telles que la sixième extinction provoquée par l’être humain, 

la pollution plastique et ses sites bien précis dans les océans,le nombre d’espèces qui ont déjà disparu et  

l’intelligence des animaux, l’éclat de la bioluminescence qui anime les profondeurs des océans, le rayonne-

ment des arbres, les forces mystérieuses des forêts et toutes les nouvelles découvertes que le radeau des 

cîmes apporte, les bienfaits et les possibilités de la permaculture, les actions de reforestation, ... 
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REVUE DE PRESSE 

Au Pérou, démissions en série après des révélations sur la corruption du système judiciaire 
Après le limogeage, le 13 juillet, du ministre de la justice, les présidents de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature ont 

démissionné. 

LE MONDE | 20.07.2018 à 17h34 • Mis à jour le 21.07.2018 à 06h39 | Par Sarah Calamand 

C’est le système judiciaire péruvien tout entier qui s’écroule depuis deux 

semaines. Dernier rebondissement en date : la démission, jeudi 19 juillet, 

du président de la Cour suprême, Duberli Rodriguez. S’il n’est lui-même 

pas directement impliqué, ce sont les membres de l’institution qu’il dirige 

qui se sont vu entachés par des allégations de corruption. 

Tout commence le 7 juillet, lorsque IDL Reporteros, un collectif de jour-

nalistes d’investigation péruvien, dévoile des enregistrements de conversa-

tions téléphoniques entre des juges et des membres de la Cour suprême, 

dans lesquels on peut entendre des magistrats négocier des peines ou 

s’adonner au trafic d’influence. 

Le premier visé par le scandale est Walter Rios, un juge de la Cour supé-

rieure de justice de Callao, ville adjacente à la capitale, Lima. Il a été suspendu de ses fonctions après la mise en lumière, dans les pre-

miers enregistrements, de ses tentatives de vendre son influence dans des processus de nomination de juges. Des membres du Conseil na-

tional de la magistrature (CNM), organe chargé de nommer les juges et les procureurs, sont également concernés. Selon les explications de 

IDL Reporteros, des membres du Conseil auraient désigné des juges en échange d’avantages personnels, ou dans l’optique d’influencer 

des affaires dans lesquelles ils détenaient des intérêts. 

« Que veux-tu ? Une réduction de peine ou un acquittement ? » 

L’affaire remonte ensuite les strates du système judiciaire : dans un autre enregistrement, on entend un membre de la Cour suprême, Cesar 

Hinostroza, négocier une peine pour un cas de viol sur une fillette – « Que veux-tu ? Une réduction de peine ou un acquittement ? », de-

mande-t-il. A la suite de ces révélations, le juge de la Cour suprême a été suspendu et s’est vu interdire de quitter le pays. Le 11 juillet, le 

président Martin Vizcarra annonce la création d’un groupe de travail pour réformer le système judiciaire. 

Agencia EFE  / 06.09.2018 - 12:24 pm  

Le Ministère de l’Energie et des mines du Pérou , Francisco Ísmodes. a 

annulé la concession minière qu’une entreprise canadienne a eu sur la cé-

lèbre et touristique montagne des sept couleurs Vinicunca, dans la région 

andine de Cusco 

Lors de la conférence avec  l’Association de presse étrangère au Pérou 

(APEP), Ismodes a expliqué cette décision suite à la renonciation de la 

compagnie devant le tollé généré . La concession de mines  'Red beds 2' 

couvrait une superficie de 400 hectares entre les communes de Cusipata et 

Pitumarca . La montagne arc en ciel située à environ 5 200 mètres altitude 

dans la Cordillère de Vilcanota, se trouve au milieu de cette zone  qui de-

vrait le contraste des couleurs vives, rayures turquoise, or et Fuchsia, entre 

autres, à l’oxydation causée par des concentrations élevées de métaux 

qu’elle contient. 

Interrogé sur l’existence de cas semblables de concessions minières sur les 

zones naturelles protégées, Ismodes dit que lorsqu’une société demande 

une concession  il demande  des  rapports adéquats d’impact environne-

mental et des études si nécessaire pour éviter que les entreprises acquièrent 

des droits d’exploitation des ressources naturelles sur les zones sensibles, 

qui génèrent  l’anxiété de la population, si elles ont une valeur pittoresque, 

naturelle  ou d’équilibre de l’écosystème. 

Cependant, l’ONG Cooperaccion signale en juillet dernier que le cas de la montagne des sept couleurs n’est pas isolé et a indiqué qu’il 

existe de nombreuses concessions minières accordées dans  des aires naturelles protégées par l’Etat péruvien et des paysages embléma-

tiques. 

https://gestion.pe/autor/agencia-efe
https://gestion.pe/fotogalerias/nueve-proyectos-mineros-construccion-ano-mem-242918
https://gestion.pe/economia/montana-siete-colores-solicitan-minam-constitucion-area-conservacion-privada-241202
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Vos données à caractère personnel sont traitées dans le respect du règlement européen du 26 avril 2016.Pour de pus amples informations, voyez 

notre site www.acda-peru.org/acda/publications 

Editeur responsable: Colette Bourdon– 45 rue de Roucourt-7600 Péruwelz 

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 
 

Administration: 

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.  

    Réservations indispensable: acda@acda-peru.org , 069/78 12 38   

ou versement sur le compte  BE38 5230 4141 8772  avant le 1er octobre. Merci 

INVITATION 
à partager les souvenirs du groupe qui a visité le Pérou et les projets d’ACDA. 

Dîner de gala  ce Dimanche  

7 octobre 2018 à 12h30 à la maison de village de Wasmes-Audemetz-Briffoeil 
 

Présentation des photos du voyage  et de  vidéos réalisées par Jacques Lecomte 

Petites bulles 

Mises en bouche de la Courte  Echelle 
 

Ecuelle bio du maraîcher et son rouget doré 

Mignon au thym sur champignons d'automne 

Pommes de terre en éventail, écrasée de céleri rave et compotine de fruits rouges 
 

Buffet de desserts 
Apéritif– repas-dessert  30€ , boissons non comprises.     


