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Vendredi 25 mai
Nous voyageons vers Lima, via Chicago et Miami, avec American Airlines. L’ingénieure Mercedes
Torres Lopez nous accueille à l’aéroport de Lima-Callao à 21 h 25. Elle nous conduit ensuite chez elle,
là où nous resterons ce soir et toutes les nuits que nous passerons à Lima.
Samedi 26 mai
Départ de Lima en autobus à 8 heures pour Ayacucho via Pisco. La traversée de la cordillère à plus de 4
500 mètres provoque le « soroche » chez certaines passagères de l’autobus.
Daniel Thibeault nous accueille au terminus de Ayacucho à 18 heures; il avait voyagé en avion tôt le
matin pour assister à l’inauguration d’un projet de la Fondation Jules & Paul-Émile Léger.
Dimanche 27 mai
Dès l’arrivée de Mercedes Torres (elle a voyagé de nuit en autobus) nous organisons « l’expédition »
vers Pucará pour l’inauguration du projet d’eau potable à la mémoire de Thérèse Sarrazin Charron,
grand-mère de Marlène.
Il n’y a pas de route carrossable pour se rendre à Pucará. Cependant, un véhicule 4x4 réussit l’ascension
jusqu’au village situé à 3 800 mètres. Certains passages sont dangereux et il nous faut descendre de la
voiture à plusieurs reprises. Deux jeunes missionnaires laïques du Québec, Pascal et Julie, nous
accompagnent. Nous les avions rencontrés la veille dans l’autobus.
En route vers Pucará, nous arrêtons à Tankayllo et Santa Rosa de Huatatas pour saluer les dirigeants et
s’assurer de leur présence à l’inauguration.

L’accueil à Pucará est très chaleureux. La cérémonie de l’inauguration est toute simple mais remplie de
la gratitude de ces paysans « oubliés ». Marlène et Marcel sont désignés parrains de l’événement : ils
dévoilent la plaque commémorative et ils brisent les deux urnes contenant la « chicha ». Mon allocution
est traduite en « quecchua ». Vient ensuite le repas typique préparé par les mères de famille et la fête
commence avec l’arrivée de la « banda » (musiciens des Andes). Nous sommes tous invités à danser le
« huayno ».
Vers 16 heures, nous entreprenons à pied la descente vers Ayacucho. À 3 800 mètres, la marche est
plutôt pénible : certes nous descendons, mais à plusieurs reprises il faut aussi remonter la pente!
Durant la descente, je me sens comblé à l’idée de savoir que les paysans de Pucará ont maintenant de
l’eau limpide et cristalline. Et même plus : de l’eau pour cultiver des légumes et des fruits toute l’année
longue. Au cours des prochains mois, les Ailes de l’Espérance appuieront la continuation de ce projet
ves les villages de Tankayllo, Santa Rosa de Huatatas et Orccohuasi.
Lundi 28 mai
Tôt le matin nous apprenons le décès du neveu de Daniel; ce dernier doit donc retourner d’urgence à
Lima. Son neveu est décédé d’un cancer de la langue à l’âge de 19 ans. Nous réajustons le programme
de la journée.
Durant le déjeuner, on nous apporte le journal « La Calle » de Ayacucho dans lequel est publié un long
article, avec le titre en page couverture, sur l’inauguration du projet
d’eau potable de Pucará.
Andrés Pelayo, o.f.m., nous conduit aux trois « pueblos jóvenes o asentamientos humanos » de Los
Pinos, La Picota et Wari Acopampa, situés sur le flanc de la montagne à la sortie de la ville. Ici, il faut
réparer et terminer un système d’eau potable réalisé en 1994 par FONCODES (organisme officiel créé
par l’ex-président Fujimori). Ce système d’eau n’a jamais fonctionné et les habitants de ces trois
quartiers marginalisés attendent désespérément l’eau potable. Les Ailes de l’Espérance appuieront ce
projet au cours de la présente année. La salle est comble lors de la rencontre avec les dirigeants de ces
trois « asentamientos humanos ».
Après cette réunion, les mères de famille nous servent le dîner dans le centre communautaire. Les jeunes
du CIPO de l’École polytechnique de Montréal ont participé à la construction de cette salle au cours des
derniers mois.
Après discussion avec les autorités concernées, nous décidons d’annuler le projet sanitaire (latrines) de
Pilacucho. La municipalité installera finalement les égoûts dans ce secteur au cours des prochaines
semaines.
Mardi 29 mai
Tôt le matin, nous montons à bord de l’autobus qui nous conduit à Huancayo sur une route de montagne
à peine carrossable. Le trajet dure 11 heures. Des paysages splendides s’offrent à nous mais aussi de
nombreux villages disséminés sur les hautes montagnes. La vie est très dure pour les habitants des
Andes : leur économie en est une de survie et la plupart de ces villages n’ont pas de service d’eau
potable ni de canaux d’irrigation.

Mercredi 30 mai
Vicente Pajuelo, un fidèle ami des Ailes de l’Espérance, nous conduit avec sa voiture jusqu’à Satipo via
Jauja, Tarma et La Merced.
A notre arrivée à Satipo, nous nous rendons au couvent des franciscains pour saluer Mario Brown,
o.f.m., originaire de la région de Buffalo, avec lequel j’ai étudié à Lima durant les années soixante.
L’émotion est grande de part et d’autre de se retouver ainsi après 35 ans!
Puis c’est au tour du pilote Enrique Tantte et de son épouse Lidia de nous accueillir dans leur ville. Lors
d’un long souper au Club social de Satipo, nous bénéficions d’un « cours d’introduction à
l’anthropologie » par Tomás Martin, o.f.m., sur la culture et les coutumes des « nativos » (indigènes) de
la « selva » amazonienne du Pérou.
Jeudi 31 mai
Enrique nous conduit à l’aéroport de Mazamarí où nous montons à bord du Cessna 206 de « Alas de
Esperanza ». Enrique semble avoir le contrôle total de son appareil et le vol vers Atalaya se poursuit
sans encombre. Avant d’atterrir à Atalaya, nous voyons l’immensité de la jungle.
Une fois sur terre, nous utilisons une moto-taxi pour nous rendre à la paroisse San Antonio où Gerardo
Zerdin, o.f.m., et son adjointe Darinka nous accueillent. En après-midi nous visitons la paroisse, le
centre de formation interculturelle en construction et la Radio San Antonio. Son directeur, Juan Lopez,
ne manque pas l’occasion de nous faire une entrevue en direct sur les ondes de la radio éducative San
Antonio.
À la mairie provinciale de Atalaya, nous sommes reçus par le maire Luis Antonio Villacorta Pinedo.
Notre visite de la ville se termine au local de OIRA (organisation indigène de la région de Atalaya) où se
développe un projet de commercialisation de la « uña de gato » (griffe de chat).
En soirée, Gerardo Zerdin, o.f.m., nous commente les projets futurs à Atalaya, en particulier celui
d’acquérir un transmetteur à ondes courtes pour la Radio San Antonio.
Vendredi 1er juin
C’est jour férié à cause de la fête anniversaire de la province de Atalaya. Nous sommes réveillés à
5 heures par les 21 tirs de carabine.
En compagnie de Gerardo, Darinka, Juan Lopez , Bernardo Silva (président fondateur de OIRA) et du
« motorista » Roger, nous remontons la rivière Ucayali jusqu’à Cocáni et Puerto Esperanza. Les
rencontres avec ces deux communautés indigènes sont très révélatrices pour chacun de nous trois.
Gerardo profite de l’occasion pour remettre du matériel scolaire à chacune des deux écoles. Ce matériel
est un don de la Fondation Marcelle & Jean Coutu. L’école de Puerto Esperanza est inadéquate à cause
de son plancher de terre battue et humide. Les mouches et moustiques abondent et s’en donnent à cœur
joie sur les enfants et surtout sur les trois visiteurs du Québec! Nous recevons d’ailleurs une demande
formelle pour appuyer la construction d’une nouvelle école en bois sur pilotis.
Sur le chemin du retour, nous dépassons plusieurs indigènes qui se dirigent en pirogue vers Atalaya pour
aller voter le dimanche 3 juin. Certains doivent voyager durant deux ou trois jours pour accomplir leur
devoir de citoyen. Le soir venu, ils font du « camping » sur les bancs de sable de la rivière.

Samedi 2 juin
Julio César et Luis Felipe, deux professeurs et membres du conseil paroissial de Atalaya, nous
conduisent à Cheni dans l’embarcation « Fujimori » (nom donné aux chaloupes d’aluminium données
aux communautés indigènes par l’ex-président Fujimori). Après trois heures de navigation sur la rivière
Tambo, nous accostons au « port » de Cheni.
Tomás Martin, o.f.m., nous accueille et nous conduit dans les chambres où nous passerons la nuit. Tout
en visitant le village et le projet d’élevage, Tomás nous raconte la destruction du village par le Sentier
lumineux en 1988 : une véritable histoire d’horreurs!
Les résidents de Cheni sont fiers de leurs nouvelles maisons construites en fer et en ciment avec l’aide
de Tomás. Grâce au projet d’élevage, le futur s’annonce prometteur pour les jeunes de Cheni.
Le soir venu, nous goûtons à la cuisine de Tomás et la conversation se poursuit tard dans la nuit. Grâce
aux plaques solaires et à quelques batteries, l’éclairage ne manque pas. La tranquillité des lieux favorise
un sommeil profond.
Dimanche 3 juin
Plusieurs adultes du village partent tôt le matin pour aller voter à Betania ou à Poyeni. Un bon nombre
de « nativos » ne peuvent aller voter faute de papiers d’identité. Ils « n’existent » donc pas aux yeux du
gouvernement. Plusieurs documents ont été brûlés lors de l’attaque de 1988 par le Sentier lumineux.
Nous visitons plus particulièrement le projet d’élevage commencé, à titre expérimental, en l’an 2000.
Pour le moment ce sont les vaches qui « coupent l’herbe » sur la piste d’atterrissage. Cette piste n’a
jamais été légalisée et pour cette raison la FAP (Fuerza Aerea del Perú) ne permet pas à l’avion de Alas
de Esperanza d’atterrir à Cheni.
Tomás nous parle des autres projets pour lesquels il souhaite l’appui des Ailes de l’Espérance : salle de
couture pour les jeunes filles et mères de famille, poulailler géré aussi par ces dernières et la légalisation
de la piste d’atterrissage.
Vers 11 heures, nous faisons nos adieux à Tomás et aux enfants de Cheni puis nous descendons la
rivière vers Atalaya. Le courant aidant, la durée du trajet est plus courte.
Durant la soirée, nous suivons à la télé les résultats de l’élection présidentielle gagnée par Alejandro
Toledo. Pour la première fois au Pérou, un indien, descendant des Incas, accède à la présidence du pays
ce qui constitue en soi une gifle à l’aristocratie de Lima et des grandes villes de la côte.
Lundi 4 juin
L’avion de Alas de Esperanza vient nous « cueillir » à Atalaya pour nous amener à Tangoshiari. L’avion
était attendu avec impatience à cet endroit. En effet, deux patients, un adulte et une fillette, souffrant
d’une infection appelée « uta », sont embarqués immédiatement dans le Cessna pour être conduits
d’urgence au petit hôpital de Kerigueti. La magie de « l’ambulance volante » continue de sauver des
vies.
Mariano Gagnon, o.f.m., ayant été évacué d’urgence vers Lima la semaine dernière suite à un léger
infarctus, c’est son adjoint, Pedro Salazar qui nous accueille à la maison de Mariano où nous passerons
la nuit.

Mardi 5 juin
Le projet d’eau potable est en voie de réalisation. Nous sommes impressionnés par le travail des
indigènes qui travaillent en groupe de 15 pour creuser les tranchées.
Ils ont dû auparavant défricher la forêt amazonienne sur deux kilomètres pour le passage des tuyaux. Le
chef Matías nous explique en détail la réalisation de ce projet essentiel pour sa communauté.
Nous visitons l’école du village construite avec l’appui des Ailes de l’Espérance et de la Fondation
Internationale Roncalli. Pedro nous parle brièvement des futurs projets à Tangoshiari : les toilettes de
l’école, la cuisine, le centre communautaire et la commercialisation du café.
Marlène ayant émis la veille le souhait de manger de la tortue, nous avons la bonne surprise d’avoir ce
plat très typique comme dîner d’adieu. La tortue de Mariano a donc été sacrifiée et très bien apprêtée par
Olga, épouse du chef Matías.
À 14 heures, Enrique atterrit de nouveau sur la petite et difficile piste du village. Entre-temps, les gens
ont offert un « cushma » (vêtement typique) à Marlène et Lupe, fille du chef Matías, l’honore
grandement en lui maquillant le visage selon la coutume ancestrale des Asháninkas.
Durant le vol de retour vers Satipo, l’avion fait un tour au-dessus de Cheni puis, nous survolons
Caperucia et Puerto Ocopa avant d’atterrir à Mazamarí. Les dirigeants de Alas de Esperanza font
actuellement les démarches pour obtenir un terrain et aménager leur propre piste à Satipo même. La
distance entre Satipo et Mazamarí est d’environ 25 km.
Durant la soirée, nous jouissons d’une dernière rencontre avec Enrique et sa famille lors d’un souper au
« chifa » (restaurant chinois) de Satipo.
Mercredi 6 juin
C’est le retour à Lima par la route centrale des Andes avec Vicente Pajuelo. Arrêt à Ticlio à 4 818
mètres d’altitude pour prendre quelques photos. En passant à San Mateo et à Matucana, je revois les
écoles techniques de ces deux villages dont j’avais assumé la responsabilité dans les années soixantedix.
En fin de journée, nous sommes de retour à la maison de Mercedes. Nous avons encore assez d’énergie
pour aller faire un tour au centre-ville de Lima où les rues et trottoirs sont toujours bondés de monde. Un
souper au restaurant « L’Eau vive » complète bien cette journée.

Jeudi 7 juin
Très tôt le matin, nous partons pour Casma à 375 km au nord de Lima sur la côte du Pacifique.
L’inauguration du projet d’eau potable de Los Angeles de Yautan est prévue à 15 heures. Daniel et
Mercedes nous accompagnent ainsi que Wilfredo, beau-frère de Mercedes, qui conduit la voiture.
Après une visite à la prise d’eau à six km du village, nous arrivons à Los Angeles de Yautan. Les gens
me font l’honneur d’être le parrain de l’inauguration avec la mairesse provinciale de Casma. Une petite
phrase attire mon attention durant le discours du président de ce village : « …par notre travail et nos
efforts lors de la réalisation de ce projet d’eau, nous avons appris à nous valoriser nous-mêmes ».
N’est-ce pas là le plus grand succès de ces projets d’eau potable ou autres?

Après la fête habituelle, nous retournons à Casma pour y passer la nuit. La télé locale de Casma présente
un reportage sur l’inauguration de Los Angeles de Yautan durant le bulletin de nouvelles de 21 heures.
Le journaliste me remet la cassette vidéo.
Le projet de Los Angeles de Yautan a été financé par les organismes suivants : le Club 2/3 inc. (ACDI),
la Fondation Père-Eusèbe-Ménard, la Fondation Internationale Roncalli, la Fondation Léo Brossard et
l’Archidiocèse de Cologne (Msgr Herbert Michel).
Vendredi 8 juin
Durant notre petit déjeuner, la directrice d’une école de Casma s’approche de nous pour demander de
l’aide pour son école. Elle avait vu le bulletin de nouvelles de la veille à la télé.
Nous revenons vers Lima jusqu’à Supe et Barranca pour visiter les projets d’eau de Purmacana et
Virgen de las Mercedes qui sont en opération depuis environ deux ans.
Nous nous dirigeons ensuite vers Santa Elena sud pour visiter les lieux du futur système d’eau potable
que nous appuierons cette année. Lors de la rencontre avec les dirigeants du village, ces derniers ont
manifesté leur ferme intention d’entreprendre les travaux le plus tôt possible. Comme à Purmacana et
Virgen de la Mercedes, l’eau sera captée du canal d’irrigation puis traitée dans des bassins appropriés.
Nous rentrons finalement à Lima en soirée. Les lumières nous font découvrir l’immensité de la ceinture
de misère qui entoure Lima.
Samedi 9 juin
Nous nous rendons à El Olivar tout près de Santa Rosa de Quives pour visiter le système d’eau du
nouveau foyer pour personnes âgées que « las Hermanas de los ancianos desamparados » sont en train
de construire à cet endroit. Le niveau d’organisation de ces religieuses est extraordinaire : elles sont en
train de convertir un désert en une véritable oasis. Leur nouveau système d’eau fonctionne de façon
optimale.
Ce projet a été financé au cours des deux dernières années avec l’appui du Club 2/3 inc., de la
Fondation Internationale Roncalli et de la Fondation Père-Eusèbe-Ménard.
En fin d’après-midi, nous allons dans le centre-ville de Lima pour faire quelques courses et visiter les
points d’atttraction de cette ville coloniale. En soirée nous nous rendons chez les Thibeault dans le
quartier Salamanca pour un délicieux souper. Nous sommes rejoints au téléphone par Nicole David
Strauss, une collaboratrice des Ailes de l’Espérance de l’Île-Bizard de passage à Lima. Son vol de retour
à Montréal ayant été annulé à cause des pluies torrentielles aux Etats-Unis, elle pourra ainsi nous
accompagner demain à Santa Eulalia.
Dimanche 10 juin
Nous poursuivons notre itinéraire et filons vers Santa Eulalia pour l’inauguration du projet d’eau
potable. Ce district compte 18 agglomérations et 15 000 personnes.
En cours de route, nous faisons un arrêt à Chacrasana pour visiter le centre communautaire et le système
d’eau potable considéré comme un projet pilote au Pérou.

À Santa Eulalia, nous sommes officiellement accueillis à la municipalité où j’ai l’honneur de recevoir
les clefs de la ville en signe de reconnaissance pour l’appui que les Ailes de l’Espérance ont apporté
pour la construction du réservoir d’eau potable.
Tous les invités se dirigent ensuite dans la montagne, au lieu appelé « el polvorín ». À cet endroit se
trouve le réservoir de 250 mètres cubes. Les parrains désignés, Nicole David Strauss et moi-même
dévoilons la plaque commémorative et Nicole rompt la traditionnelle bouteille de vin mousseux
suspendue au réservoir.
Nous sommes alors conviés par le maire à déguster la « pachamanca » préparée dans un restaurant
champêtre du lieu.
Le réservoir d’eau potable de Santa Eulalia de Acopampa a été financé par les Ailes de l’Espérance, le
Club 2/3 inc., la Fondation Internationale Roncalli et la Fondation Léo Brossard.
Avant de retourner à Lima, nous rendons visite aux patients du Hogar San Pedro à Ricardo Palma puis
au Docteur Anthony Lazzara à Chaclacayo. En soirée nous rendons visite à ma petite cousine Rollande
Richer, s.c.o., qui travaille maintenant à Lima après avoir passé une vingtaine d’années dans les Andes
dans les départements de Apurimac et Cuzco. J’ai aussi une longue conversation téléphonique avec
Carlos Spanke, un ami et collaborateur de longue date. Finalement, vers 23 heures nous conduisons
Nicole à l’aéroport de Lima-Callao pour son retour à Montréal. Elle a bien hâte de revoir son mari et ses
enfants pour leur raconter sa merveilleuse journée.
Lundi 11 juin
Nous rendons visite aux deux collèges des Sœurs Missionnaires des Saints-Apôtres à Vitarte et
Huaycan. Les élèves et la direction de ces collèges nous inondent de cadeaux en signe de
reconnaissance. Sœur Zelmira nous soumet une demande pour l’ampliation de l’atelier en formation
informatique.
Nous visitons également le centre d’artisanat Tawak de Vitarte que nous avions appuyé en 1996 pour le
creusage du puits.
En fin d’après-midi, nous faisons quelques achats dans un autre centre d’artisanat puis nous nous
retrouvons chez Mariano Gagnon, o.f.m., pour prendre l’apéritif. Mariano remet à chacun de nous un
exemplaire de son livre « Les guerriers du paradis » dans la langue que nous choisissons (espagnol,
français ou anglais). La soirée se termine par un souper au restaurant en compagnie de Mariano,
Mercedes et la famille Thibeault.
Mardi 12 juin
Wilfredo nous conduit à 5 heures du matin à l’aéroport de Lima-Callao pour commencer notre voyage
de retour vers Montréal via Miami.

André Franche
Président
Le 16 juin 2001

P.S. : Mercredi midi le 13 juin je recevais un appel de Nicole David Strauss qui m’a profondément
bouleversé. Nicole m’informait qu’à son arrivée à Dorval lundi soir le 11 juin, sa famille l’attendait
pour lui annoncer que sa fille Patricia, 15 ans, avait péri noyée, avec quatre autres jeunes dans
l’accident de Scotstown, dimanche le 10 juin.

