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Marianne Strauss a été élue au conseil d’administration des Ailes de l’Espérance lors
de l’assemblée générale du 21 novembre 2012. À l’emploi du Secrétariat International
de l’Eau (SIE) depuis 2005, elle s’investit depuis à promouvoir la cause de l’eau.

Marianne Strauss à bord
du Cessna 206 de Alas
de Esperanza

Au centre, Alcavia Rodriguez,
présidente du comité d’eau
potable de Huaccaña

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2013 « Année internationale de la
coopération dans le domaine de l’eau » afin de sensibiliser aux enjeux liés à la gestion de
l’eau, dans un contexte mondial d'augmentation de la demande et de répartition inégale des
ressources. L'eau ne connaît pas les frontières politiques et appelle donc à une responsabilité partagée pour son utilisation. La coopération pour l'accès à l'eau doit se faire à tous les
niveaux, du local au global, et entre tous les acteurs: la société civile, les gouvernements, les
industries, les scientifiques, etc. Par ailleurs, les femmes doivent occuper une place importante dans les processus décisionnels entourant la gestion de l'eau car elles sont celles à qui
incombe, plus souvent qu'autrement, la corvée de l'eau dans les pays en développement.

La captation de la source
Lambraspata dans la
montagne de Huaccaña

Environ 60% de la population mondiale dépend de systèmes
hydriques internationaux pour son approvisionnement en eau
potable. La pollution des cours d'eau, les impacts des changements climatiques sur la disponibilité des ressources et la
croissance démographique rendent nécessaire un dialogue
renforcé entre les pays. Mais, si la coopération doit impérativement passer par les "hauts niveaux", les citoyens ont aussi un
rôle à jouer et leur implication peut faire toute la différence. La
solidarité internationale est une forme de coopération qui permet à des populations démunies et marginalisées d'avoir accès
à l'eau potable et à une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi
toute l'équipe des Ailes de l'Espérance tient à souligner
l'esprit de coopération qui anime nos donateurs et à leur
dédier cette année 2013 !
MARIANNE STRAUSS

7665, boul. Saint-Laurent, bureau 202, Montréal, QC H2R 1W9 • Tél.: 514-277-5111 • 1-866-277-5111
Courriel: afranche@ailesdelesperance.org • Site internet: www.ailesdelesperance.org
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AMAZONIE
(Extraits de mon journal de voyage)
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«Mardi 31 juillet 2012. La pluie a commencé la veille et n’a pas cessé de la nuit. Nous apprenons que
la route empruntée hier est aujourd’hui impraticable. Vers 10 h, nous prenons un bateau pour nous
rendre à Santa Rosita de Shirintiari. La pluie qui semblait s’atténuer reprend de plus
belle. Une heure et demie plus tard, nous accostons sur les rives du fleuve Tambo
à la hauteur de Shirintiari. Premier obstacle : escalader la falaise dans la boue et la
glaise ! Débute alors la marche de deux kilomètres pour arriver au village. Nous
essayons tant bien que mal d’éviter les flaques d’eau mais bientôt nous devons
marcher dans l’eau et la vase qui nous arrivent jusqu’aux genoux. Il n’y a hélas
aucune alternative !
Vers 12 h, nous atteignons finalement le village, nous avons l’air de chats mouillés !
Lorsqu’il pleut ainsi, les autochtones restent dans leur hamac. Je crois d’ailleurs
que les gens n’attendaient plus notre visite. Chapiama Siticonatzi, président du
comité d’eau potable, sonne alors le cor pour inviter tous les villageois à venir
assister à la cérémonie de l’inauguration de leur système d’eau potable.
Après les discours, les parrains désignés, Darinka Pacaya et Luis Felipe Ruiz,
dévoilent la plaque commémorative. Darinka et moi-même témoignons de notre
déception à l’effet que les gens n’ont pas terminé de remplir de terre les tranchées
après l’installation des tuyaux. Un jeune garçon de 12 ans écoute, cherche une
pelle et commence sur le champ à remplir l’une des tranchées. Très bel exemple
pour les aînés !

Sarifa Choño, vice-présidente du
comité d’eau potable

Les femmes nous servent un repas typique de la région. Après leurs nombreux
témoignages de reconnaissance, en particulier celui de Sarifa Choño, vice-présidente du comité, nous empruntons l’unique sentier pour notre retour et avons donc
à nouveau les pieds dans l’eau et la
vase ! J’évite de regarder notre ami Yvon
Allard. Je pensais à ce qu’il pourrait me
dire de l’avoir amené dans un tel bourbier ! Je dois préciser que lors de mes
précédentes visites, le sentier était totalement sec».
ANDRÉ FRANCHE
P.S. : Pour la première fois, nous avons
installé, ici à Shirintiairi, un système de
pompage de l’eau par énergie solaire.

Des enfants de Shirintiari en compagnie
des parrains de l’inauguration : Luis Felipe
Ruiz et Darinka Pacaya

Ce garçon a vite compris qu’il
fallait remplir les tranchées

VOS
SOUS
ENEAU
EAUPOTABLE
POTABLE
VOS
SOUSNOIRS
NOIRSCONVERTIS
CONVERTIS EN
«Le Canada sans le sou» ! Les médias en ont beaucoup parlé. Les
pièces de un sou sont retirées de la circulation et le Gouvernement
encourage les Canadiens à faire don de leurs monnaies de
un cent à des organismes de bienfaisance. La campagne est
lancée. À ce jour, nous avons reçu 65230 pièces. Une partie
provient de deux écoles : la classe de 6e année de l’École
Sainte-Béatrice de Laval (ma petite–fille Sarah) et la classe
de 5e du Collège Stanislas (Arnaud, le fils de ma collègue
Annick). Merci à tous ceux qui prennent le temps de les
recueillir pour nous les remettre et les «transformer en
gouttes d’eau».

NOUVELLE
ADRESSE
Depuis le 2 juin 2012, nous avons
déménagé suite à la vente du 65 rue
de Castelnau ouest. Notre bureau
est maintenant au 7665 boul SaintLaurent, bureau 202 H2R 1W9, en
face du Parc Jarry, au métro de
Castelnau. Vous y êtes les bienvenus!
Si vous avez encore des enveloppesréponse avec l’adresse de la rue de
Castelnau, il serait préférable de ne
pas les utiliser mais de les jeter.

14907_Bulletin_- 21-Mar-13 7:05 PM Page 3

PROJETS
EN COURS DE RÉALISATION
PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
Huaccaña : Le projet est finalement en cours de réalisation. Le début des travaux a été
retardé à cause des nouvelles tracasseries administratives imposées par l’ANA : Autoridad
Nacional del Agua. Un permis spécifique est dorénavant requis pour installer toute nouvelle
captation de source.

La communauté est attentive aux
consignes de l’ingénieur forestier

Les matériaux sont entreposés
dans l’église de Huaccaña
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Le pénible transport
des matériaux vers les
sites des huit sources
dans la montagne

Huayraccasa : nous vous avions déjà mentionné que ce
village n’avait pas encore de route d’accès. Or, la
Municipalité provinciale de Vilcashuamán vient d’annoncer le projet de la construction de la route. C’est une
excellente nouvelle pour cette communauté isolée.
Cependant, nous avons dû modifier le tracé de la conduite d’eau.

Une partie du village de Huayraccasa

Barranca : Le Gouvernement régional a finalement entrepris l’installation du système d’égout dans les dix villages ruraux de Barranca où nous avons réalisé le
système d’eau potable. Cela constitue une excellente nouvelle pour tous les usagers. Les travaux sont en cours à Molinos, Victor Raúl Haya de la Torre et El Potao.
L’accès à l’eau potable a été l’effet déclencheur d’une prise en charge de leur
développement par la communauté.
Préparation des tranchées pour
l’installation des égouts à El Potao, Barranca

IMPACT
LONGTERME
TERME
IMPACT À
À LONG
Vous-même, autant que nous, souhaitons que l’action bénéfique des Ailes de
l’Espérance perdure indéfiniment. Pour cela, nous posons aujourd’hui, des gestes qui
assureront la continuité de la mission de l’organisme et qui auront un impact à long
terme sur la vie de bien des gens. À titre de président directeur, j’ai tenu à donner
l’exemple dans cette voie. C’est ainsi que mon épouse et moi avons créé le Fonds Céline
et André Franche au sein des Ailes de l’Espérance. Il est important pour nous de perpétuer notre appui pour la cause de l’eau, au bénéfice des communautés éloignées et
défavorisées de l’Amérique latine. Nos testaments respectifs compléteront les apports
au fonds mentionné ci-dessus. Nos enfants en sont informés et partagent notre décision.
Un bon nombre de nos bienfaiteurs savent désormais qu’ils peuvent faire un don important par testament. Un don beaucoup plus important que celui qu’ils peuvent se permettre de faire au cours de leur vie, alors qu’ils prennent soin de leur famille et de leurs
proches. De plus, que dire des avantages fiscaux qui découlent d’un tel don et ce, au
bénéfice des héritiers.
Il existe plusieurs moyens de perpétuer votre appui à la cause qui vous tient à cœur.
Le don testamentaire est le plus connu et est à la portée de tous. Pour plus de renseignements, téléphonez-moi et parlez-en à votre conseiller financier et/ou à votre notaire.
Merci d’avance.
ANDRÉ FRANCHE

Plantation d’arbres pour protéger
les sources
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À San Pedro de Lagarto, Amazonie
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Le 1er août dernier, nous nous sommes rendus à San Pedro de Lagarto sur les rives
du fleuve Ucayali. Le missionnaire Padre Rosendo Gualina, clarétain d’origine bolivienne, nous accompagnait. Lagarto est une communauté autochtone et métissée qui
souffre énormément du manque d’eau propre, principalement en cette période de l’année. Deux autres enfants en bas âge sont décédés la semaine dernière des suites de
la consommation d’eau contaminée. Pendant que l’ingénieure Mercedes Torres se rendait aux éventuelles sources qui serviraient à la captation de l’eau, à environ deux
heures de marche dans la forêt tropicale, nous étions en réunion avec plusieurs
membres de la communauté et du comité d’eau potable présidé par une femme,
Manuela Rios. Suite à cela, des techniciens sont allés à Lagarto pour établir le tracé
topographique de la conduite d’eau et pour recueillir des échantillons pour effectuer
les différentes analyses d'eau nécessaires. Ces analyses sont prescrites par l’ANA
(Autoridad Nacional del Agua), l’organisme officiel créé par le Gouvernement péruvien
en mars 2009.

Hugo Bélanger et Yves Morin ont
marché dans la forêt vierge jusqu’au
site de la captation de l’eau

Le rapport topographique indique que pour obtenir la pente adéquate pour installer un
système par gravité, il faudra donc capter l’eau un peu plus haut, un peu plus loin, sur
les bords d’un petit ruisseau situé à environ 4 km du village. Yves Morin, membre de
la corporation, est allé à Lagarto en février dernier. Il se porte volontaire pour participer à la
réalisation d’une partie de ce projet, avec l’appui
financier de ses amis de la région de Montréal.
Le creusage d'une tranchée de 4 km de long en
pleine forêt tropicale représente un travail gigantesque. Les villageois sont prêts et motivés à
entreprendre ce travail.
Merci à chacun de vous qui accepterez d’appuyer leurs efforts.

Le comité d’eau potable de Lagarto

✂
OUI, JE DÉSIRE APPUYER LES PROJETS
DES AILES DE L’ESPÉRANCE
DON UNIQUE
■ 25$

■ 50$

DON MENSUEL
■ 75$

■ 100$

■ 200$

■ 500$

Autre ___________$

■ Par chèque à l’ordre de : Les Ailes de l’Espérance.
■ Par prélèvement bancaire (don mensuel) svp envoyer un chèque annulé.
Nom du titulaire de la carte:

✂

■ VISA

■ 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:

■ Madame

■ Monsieur _______________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : _____________________________________________ Code postal : _______________________
N° de téléphone : Maison (

) __________________ Travail (

) _____________________

Courriel : _______________________________________________________
Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

N.E.: 10306 6064 RR 0001

«Avec l’eau potable nous avons appris
à nous valoriser - Merci à vous»

DONS EN LIGNE
Don unique ou mensuel

www.ailesdelesperance.org

