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Un peuple noble
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire quelques lignes sur les Péruviens, j’étais
encore au Pérou : exaltée, éblouie, à l’affût… J’ai vite accepté et rédigé quelques
bribes dans mon journal de voyage. De l’ordre du culturel, du social et même à
caractère politique. Toutefois, le résultat ne me satisfaisait guère.

Bien revenue dans mon train train quotidien, j’ai pu observer une énergie nouvelle
qui se traduisait en une énorme envie de donner. Aussi, je ressentis un détache-
ment surprenant envers mon magnifique appartement, sa situation privilégiée,
etc. Bref, un grand détachement à l’égard de la chose mondaine.  Je me trouvai
devant une moi méconnaissable. Ébranlée par mon retour du Pérou. Certains
sceptiques me dirent que c’était normal : le retour à la réalité après les vacances!

Les semaines passent. La transformation perdure. Je veux bien croire que les
lieux visités, si majestueux soient-ils, m’aient offert cette énergie : La Vallée
sacrée du Machu Picchu porte bien son nom…  L’énergie tellurique y est palpa-
ble. Le silence de l’Amazonie m’a lui aussi comblée de sa puissance, c’est
sûr. Les ruines….qu’en dire? Toutefois, je me rends compte que c’est l’amour
reçu qui m’a transformée. Je prends conscience que les Péruviens me man-
quent et non les lieux. Que ce sont eux qui m’ont gavée et rassasiée d’amour.   

Quoi écrire à leur sujet? Bien sûr, ce peuple est loin d’être parfait. Je m’en rends
compte en relisant les notes de mon carnet. Pourtant, ce qui me reste d’eux, ici et
maintenant, installée devant mon écran, relève d’une expérience beaucoup plus
profonde qu’un raisonnement purement intellectuel. Ainsi, spontanément, je ferai
ce que font mes petits élèves à l’école pour exprimer leur amour : un acrostiche! 

J’explique!  

« P » pour Péruvien.  

Je dirais même plus, profondément Péruvien! Bien que
victime de la mondialisation, le Péruvien, au-delà de son 
T-shirt Billabong, de son cellulaire et de l’Inca Kola qu’il
boit comme de l’eau, détonne… Il n’y a rien à faire! Notre
société de consommation ne pourra jamais atteindre son
âme inca. Le huayno (musique), la pachamanca (cuisson
dans la terre) et bien d’autres activités culturelles uniques
sont encore si vivantes et semblent rendre toute tentative

de conformisme complètement absurde! 

« É » Toujours en éveil! 

Qu’il vive dans la folie de Lima, dans l’aridité des Andes ou encore dans les pro-
fondeurs de la jungle, le Péruvien est toujours à l’affût. Sa présence, toute silen-
cieuse et humble nous pénètre intensément. Elle mystifie. Nos paroles et nos
tentatives de les connaître semblent bien triviales à côté de la puissance de son
regard. Il ne se sent pas obligé d’engager une conversation mondaine. Il voit
avec son cœur. Il est solide. Il est là.

« R » pour rieur

Les enfants qui s’amusent, les femmes qui ricanent et se moquent incessam-
ment, les vieillards aux yeux pleins de lumière et de sagesse : Tous ces gens
rient malgré le dur labeur et souvent, l’absence d’essentiel.

UN PEUPLE NOBLE

María Franca en compagnie d’une fillette à
Runcua dans les Andes

Bulletin

Olga et son petit-fils Marti, membres de la
nation Asháninka en Amazonie

Cette fillette de Chení est toute heureuse de
m’offrir les fruits qu’elle vient de cueillir

MARÍA FRANCA CIPPONE EST ENSEIGNANTE À MONTRÉAL.
L’ÉTÉ DERNIER, ELLE A ACCOMPAGNÉ LE PRÉSIDENT ET SON ÉPOUSE AU
PÉROU POUR LA VISITE ANNUELLE DES PROJETS. ELLE NOUS FAIT PART
DE SA RENCONTRE AVEC LE PEUPLE PÉRUVIEN.

P éruvien
É veillé
R ieur

h U mble
V rai
I mportant
É ternel
N oble

 



« U » pour humble.

Et oui!  Comme mes élèves, je triche!  

On dirait que dès l’enfance, le Péruvien apprend à être humble.  Je croyais d’abord que c’était de la gêne ou
de l’embarras devant l’homme blanc…  Je me trompais! Le Péruvien a aussi été meurtri par le terrorisme. On
pourrait donc méprendre son attitude réservée pour de la peur ou même de l’hostilité.  Pourtant, lorsqu’il cons-
tate, par exemple, notre maladresse et notre peur face à l’aridité de sa réalité, le Péruvien rit de bonne foi!  Il
ne juge pas et ne nous envie pas! Il nous aide et nous invite avec amour et simplicité à partager son quotidien.

« V » Vrai!  Authentique!  Spontané! Naturel! 

Le Péruvien ne se cache pas. Il se révèle et se déploie dans toute
son unicité. Il est fier. Tout ce qu’il fait, il le fait de son mieux. Aussi,
l’infrastructure du pays ne semble pas du tout correspondre à cet
espace de vérité et cela demeure pour moi, un vrai paradoxe!

« I » pour important!

Important est ce peuple : son histoire, ses origines, ses racines, ses
fondements, ses réalisations, ses idéaux et ses rêves, ses croyances
et ses connaissances ancestrales, ses contrastes, ses richesses, ses
paysages, ses vestiges, sa souffrance…

« E » pour Éternel

Il y a de ces choses du passé qui semblent s’éterniser dans notre
cœur, n’est-ce pas? Pour moi, le Péruvien ou plutôt son éthos fait

partie de ces choses. L’âme inca et l’image de l’homme libre qu’il crée en mon esprit – sa communion avec
la nature, sa grande connaissance des astres et des sciences physiques, sa spiritualité si fascinante et dont
la sagesse nous fascine encore…  

« N » Noble de cœur

Comme il y a très peu de qualités qui commencent par  « n », j’ai cherché la définition du mot « noble » car
je trouvais le mot un peu exagéré. Voilà ce que le Petit ROBERT donne comme synonymes : courageux,
généreux, beau, élevé, magnanime… J’ajouterais donc l’adjectif « péruvien » à cette liste car tous les gestes
péruviens qui ont été posés à mon égard furent d’une douceur et d’une grandeur d’âme inouïe.

Voilà donc mon acrostiche : fait avec candeur - qualité que j’ai d’ailleurs accrue au Pérou! 

MARÍA FRANCA CIPPONE

« Les vieillards
aux yeux
pleins de
lumière et 
de sagesse »,
exemple :
cette 
grand-mère 
de la vallée 
de Supe,
Barranca
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Le don d’actionsLE DON D’ACTIONS
Suite aux nombreuses représentations de l’Association
canadienne des professionnels en dons planifiés dont je
suis membre, le Gouvernement du Canada, dans son budget
de mai 2006, a annulé tout gain en capital lorsque des
actions cotées en bourse sont données à un organisme de
bienfaisance. Le 20 juillet dernier, le Gouvernement du
Québec a homologué cette norme fiscale.

Vous possédez des actions qui ont pris beaucoup de valeur
au cours des dernières années? Vous auriez avantage à
utiliser ces actions pour faire vos dons. En effet, vous n’au-
rez aucun gain en capital à déclarer et les Ailes de
l’Espérance vous émettront un reçu officiel pour don à la
juste valeur marchande des actions. Parlez-en à votre con-
seiller financier ou n’hésitez pas à me téléphoner pour toute
information additionnelle.

Après ces quelques mois de mise en vigueur, cette nouvelle
norme a déjà permis la remise de nombreux dons impor-
tants à plusieurs organismes à travers le pays.

ANDRÉ FRANCHE

Rapport
2005-2006

RAPPORT DE L’ANNÉE
2005-2006
Au cours de l’année fiscale terminée le
30 juin 2006, les entrées de fonds ont
totalisé 1 286 435 $. Ce montant inclut
les intérêts des différents fonds (90 215 $),
les dépôts dans les fonds de dotation
(268 219 $) et les capitaux pour consti-
tuer des rentes viagères (303 452 $).

D’autre part,

- 603 062 $ ont été transférés au Pérou
pour les projets.

- 75 254 $ est la somme dépensée pour
les frais de levée de fonds et d’adminis-
tration (5,85%).

Merci de tout cœur encore une fois pour
votre fidélité.



Des cégépiens qui plantaient
des arbres

DES CÉGÉPIENS QUI PLANTAIENT DES ARBRES

En mai dernier un groupe d’étudiants du Cégep de La Pocatière a

réalisé un stage à Independencia en compagnie d’une enseignante,

María Cristina Gonzalez. Les conditions de vie étant très difficiles

dans cette région des Andes, nous disons BRAVO à ces jeunes qui

ont admirablement relevé le défi. Leur principale activité a été celle de

planter des arbres avec les jeunes de la région. Un agronome

d’Ayacucho dirige le cours sur la plantation d’arbres en coordination

avec l’ingénieure Mercedes Torres.

«Auditorium» de Pucapaccana :
rencontre de formation pour la plantation des arbres

Un toit pour Radio San AntonioUN TOIT POUR RADIO SAN ANTONIO

La très vétuste bâtisse qui abrite les locaux de la Radio San Antonio et de la bibliothèque paroissiale et

municipale d’ Atalaya, a besoin d’un nouveau toit. Aussi les centaines de chauve-souris qui «squattent»

l’entretoit affectent la santé des gens qui travaillent dans ces locaux. Nous avons promis votre aide à Mgr

Gerardo Zerdin pour rénover le toit et pour ajouter deux bureaux pour

la direction et l’administration du Centro Nopoki. Ce nouveau centre

qui forme des professeurs indigènes reçoit, en cette première année

de fonctionnement, quarante-trois jeunes nativos. Pour être admis

dans ce centre, il faut tout d’abord parler au moins l’une des langues

indigènes de la région. 

Le montant de ce projet s’élève à 10 500 $. Merci d’avance à ceux et

à celles qui l’appuyeront.

Local de Radio San Antonio
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Inaugurations en sérieINAUGURATIONS EN SÉRIE

L’été dernier, lors de notre mission au Pérou, nous avons participé à l’inauguration de sept projets dont cinq

d’eau potable. La dernière a eu lieu le 7 août à Las Torres de San Borja, un bidonville situé à l’entrée de Trujillo

et à 1 km de l’océan Pacifique.

Suite à l’élection d’un nouveau Comité de agua potable en juillet 2005, ce projet a finalement été complété

après avoir rencontré une série de difficultés qui nous semblaient parfois insurmontables. Le nouveau comité

composé de cinq femmes et d’un homme a permis à cette communauté de faire un grand pas vers une plus

grande autonomie. Leur capacité d’organisation est maintenant

reconnue. 

La célébration s’est poursuivie dans la soirée avec la présence simul-

tanée du soleil et de la lune, du moins pendant quelques minutes. La

présidente du comité, María Diaz, avait invité les journalistes de la

radio et de la presse. Dans son édition du lendemain, La Industria, le

principal quotidien de Trujillo, relatait l’événement en mettant l’em-

phase sur le succès de cette réalisation communautaire.
Le comité d’eau potable de Las Torres de San Borja.

À gauche, la présidente María Diaz



De l’eau pour tousDE L’EAU POUR TOUS
Les villages ruraux de Barranca.

Les gens sont au travail à Barranca. Leur principale tâche consiste à creuser les 15 km de tranchées

pour installer la conduite d’eau principale. Pendant ce temps, des ouvriers spécialisés construisent les

galeries souterraines et filtrantes, à 15 km en amont sur les rives de la rivière Pativilca.

C’est à cet endroit que, le

6 août dernier, nous avons

participé à une cérémonie

officielle marquant le début

des travaux : le président

du comité d’eau potable de

Los Arenales a lu l’engage-

ment de tous les villages,

de la mairie et des Ailes de

l’Espérance. Puis, nous

avons tous signé ce docu-

ment qui a été inséré dans

un tube scellé et finalement

enterré sous les pierres et le ciment. Le document sera retiré de cet endroit une fois les travaux

terminés.

Entre-temps, deux autres villages se sont ajoutés aux dix villages inclus dans ce projet.

MERCI de participer avec nous à cette grande entreprise visant à apporter l’eau,  la vie à ces milliers de

paysans marginalisés.

4

Lancement
officiel 
des travaux 
sur le site 
de la 
captation 
de l’eau 

Lecture et conservation du parchemin
sous les pierres et le ciment

Voici ma contribution de:

nn 2255$$ nn 5500$$ nn 7755$$ nn 110000$$ nn 220000$$ nn 550000$$ Autre ___________$$

nn Par chèque ou mandat postal à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.

nn VISA Nom du titulaire de la carte:

nn MASTER CARD No de la carte :

Date d’expiration :

Signature :

P.S.: Si vos nom et adresse ne sont pas déjà inscrits sur l’enveloppe-réponse, veuillez
les indiquer ci–après:

Nom:     nn M.   nn Mme    nn Mlle ________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________ Code postal : ______________________

N° de téléphone : Maison (        ) __________________ Travail  (        ) _____________________

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé. N.E.: 10306 6064 RR 0001

OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS 
DES AILES DE L’ESPÉRANCE

"

"


