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Un grand bonjour de Macusani, un grand Merci pour votre amitié et soutien durant notre 
séjour en France.  Un grand souvenir pour Léonor, Sophie, Gabriel et moi-même. Merci à tous 
les membres des associations de Kantuta,  Canchis - Gavot et Melgar de Briançon pour les 
soirées partagées ensemble. 

Remercier  chacun de vous pour votre générosité,  Emmaus de Thonon les Bains Ainsi que la 
Coopération missionnaire du diocèse d’Annecy, la paroisse de Sciez… pour l’aide financière 
reçue pour la Radio et l’orphelinat Mosoq Runa. 

On a fêté le 04 octobre 28 ans de la création par Bernard Majournal de la «asociacion San Juan 
Baustista de Macusani » et de la radio »La voz del Allinccapac ». C’est grâce à Bernard et à sa 
vision Prophétique et son désir que les plus pauvres puissent avoir  un instrument pour se faire 
entendre et servir à l’éducation (Actuellement il y a des programmes du ministère de 
l’éducation, ministère de la santé et aussi de la Municipalité….) Et surtout c’est grâce à chacun 
de vous que nous avons partagé 28 ans ensemble d’une histoire d’amitié et de solidarité entre 
deux continents. 

La Radio depuis plusieurs années cherche son autonomie financière. C’est dans ce but que l’on 
a présenté un projet de construction de deux magasins et au 1er étage un logement 
indépendant, on va terminer les travaux pour la fin du mois d’octobre et déjà des personnes 
sont intéressées pour la location, ce qui devrait nous rapporter comme 600 soles par mois 
(équivalent à 200 Dollars) ce qui représente  25 % de notre budget mensuel. 

La dépense totale de la construction est de 13.500 dollars. On a reçu la somme de 5.395.00 
dollars. Il nous reste à couvrir les dépenses pour un montant de 8,100 dollars.   

 

 Vue d’ensemble cours intérieure  avec magasin, chambre et WC 



 

Vue extérieure des magasins  

 

Vue extérieure des magasins, Avec la secrétaire de la radio 

 



 

Magasin  

 

 

Chambre 1er étage 

 



 

 

 

Construction des escaliers  

Vous pouvez nous suivre sur internet : http://radioallinccapac.com/  


