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Vendredi 24 mai
Nous voyageons vers Lima, via Newark, avec Continental Airlines. Le départ de Newark est retardé de
plus de trois heures à cause d’un problème de radio de l’avion, un Boeing 757. L’ingénieure Mercedes
Torres et son mari Ricardo Duran nous accueillent à l’aéroport Jorge-Chavez de Lima à 2 heures du
matin, le samedi. Ils nous conduisent chez eux, notre pied-à-terre durant notre séjour au Pérou.
Samedi 25 mai
Pedro Salazar, missionnaire laïc à Cheni, vient nous chercher à 8 heures pour nous conduire à Satipo,
dans la jungle amazonienne. À la sortie de Lima, nous nous arrêtons chez Daniel Thibeault pour le
saluer et compléter la coordination de notre séjour. La traversée de la cordillère à 4 818 mètres d’altitude
se fait sans problème; cependant, la voiture « souffre » d’ennuis mécaniques ce qui rallonge le trajet de
trois heures. Arrivés à Satipo à 20 h 30, nous sommes reçus chez le pilote Enrique Tantte et son épouse
Lidia.
Dimanche 26 mai
Enrique nous amène à l’aéroport militaire de Mazamari. En chemin, il nous a fait visiter les nouveaux
aéroport et hangar de Alas de Esperanza à Satipo. Tout est prêt mais l’autorisation finale de la
DINANDRO (police anti-drogue) se fait attendre. L’usage de ces nouvelles installations aéroportuaires
évitera de faire le trajet « poussiéreux » de 30 minutes entre Satipo et Mazamari. Arrivés à l’aéroport,
nous prenons place à bord du Cessna 206 de Alas de Esperanza pour nous rendre à Atalaya. Comme
c’est dimanche, les trois enfants Tantte accompagnent leur père.
Gerardo Zerdin, récemment nommé évêque auxiliaire du Vicariat apostolique de San Ramon, et son
adjointe Darinka Pacaya Diaz nous accueillent à l’aéroport d’ Atalaya. Nous nous rendons à la mission
franciscaine en moto-taxis. Nous nous arrêtons au Centro intercultural de formación pour assister à la
clôture d’une session de dix jours donnée à des chefs ou animateurs Shipibos du lointain district de
Tahuanía.

Dans l’après-midi, nous nous promenons dans les rues d’ Atalaya en compagnie de Darinka qui nous
invite ensuite chez elle pour prendre un refresco (rafraîchissement).
Lundi 27 mai
Une pluie abondante retarde notre départ pour Puerto Esperanza. A 10 heures la pluie cesse et nous
prenons place à bord d’une barque conduite par Luis Felipe. Le trajet sur la rivière Ucayali dure environ
trois heures. Le professeur et les enfants de l’école primaire semblent très heureux de nous voir. En
effet, la construction de la nouvelle école, financée par un groupe de familles américaines ayant adopté
des enfants péruviens, est sur le point de commencer. La somme nécessaire pour réaliser ce projet a été
remise aux Ailes de l’Espérance. Le bois a été coupé sur place à environ une heure du village. Les
hommes ont transporté les planches sur leurs épaules. Nous avons d’ailleurs remarqué que plusieurs de
ces hommes avaient le dessus des épaules meurtries et éraflées. Pour le moment, l’école fonctionne dans
une hutte insalubre (plancher de terre humide) qui « héberge » en plus des millions de moustiques. Nous
rencontrons également Germán Vasquez, président du comité de la nouvelle école.
Pendant cette visite, c’est avec une grande déception que nous réalisons que le puits et la pompe
manuelle installés en 2001 par l’organisme gouvernemental Foncodes ne fonctionnent pas et ne pourront
pas fonctionner tel qu’installés. Un entrepreneur sans scrupule, avec la complicité des fonctionnaires de
Foncodes, a berné les gens du village.
Notre retour est plus long car on remonte le courant. La pluie nous attrape à nouveau : nos ponchos de
plastique sont fort utiles. Nous nous arrêtons dans le village José Olarte où Aldo, le jeune et dynamique
chef, est fier de nous faire visiter l’école et la nouvelle plaza récemment inaugurée et baptisée Plaza
Gerardo Zerdin.
De retour à Atalaya, nous allons à Radio San Antonio saluer le directeur Juan Lopez, qui nous invite à
une entrevue en direct. L’émetteur à ondes courtes récemment acquis permet de couvrir toute l’étendue
de la mission d’Atalaya.
Mardi 28 mai
À 6 h 30, nous sommes à bord du bateau Pura Selva qui nous conduira à Chení. Le voyage dure plus de
quatre heures sous une pluie battante. Pedro Salazar nous attend sur la berge et nous conduit à la maison
de la mission.
Dans l’après-midi, nous visitons le projet d’élevage, qui se développe au-delà de nos espérances.
L’enthousiasme des jeunes familles impliquées dans ce projet est évident. À ce jour, plus de 200
hectares de forêt ont été défrichés et ensemencés pour les pâturages et le troupeau compte 74 bêtes.
Nous visitons aussi le site du premier poulailler communautaire, un projet parrainé par la Fondation
Kateri et réalisé par un groupe de femmes de Chení.
Le soir, la maison de la mission est illuminée grâce à un système de plaques solaires et de batteries. La
tranquillité de l’Amazonie favorise un sommeil profond.
Mercredi 29 mai
La pluie nous « emprisonne » toute la matinée dans la maison de la mission. De longues conversations
avec Tomás Martin, o.f.m. nous permettent de connaître davantage les coutumes et la culture des
indigènes Asháninkas de Chení ainsi que l’importance de la réalisation de ce projet d’élevage. Voici une
anecdote : Déformation professionnelle oblige, Raymond Pharand s’informe au sujet des titres de

propriétés des indigènes. Il faut préciser que Raymond est un notaire à la retraite de la région de
l’Outaouais.
Plusieurs communautés voisines s’intéressent à ce projet et voudraient bien l’implanter dans leur village.
Nous rencontrons également, Luis Echevarria Witting, technicien vétérinaire qui vient régulièrement
contrôler l’état de santé du bétail.
Jeudi 30 mai
À bord de l’embarcation de la mission, nous voyageons jusqu’à Puerto Ocopa, au confluent des rivières
Ene et Pirene, commencement de la rivière Tambo. Tomás et Pedro Salazar nous accompagnent ainsi
que Marcelino Diaz, responsable du projet d’élevage. Le trajet dure environ cinq heures ; puis nous
roulons pendant deux heures sur une route en très mauvais état pour aller de Puerto Ocopa à Satipo.
Tout au long du trajet sur la rivière Tambo, nous constatons avec tristesse les dégâts causés par
l’insouciance des péruviens face à l’environnement : les déchets sont jetés dans les rivières et quand le
niveau d’eau baisse, des milliers de sacs et bouteilles de plastique restent accrochés aux branches sur les
rives. Nous reverrons le même spectacle désolant la semaine prochaine le long de la route
panaméricaine.
Vendredi 31 mai
Retour à Lima avec Pedro Salazar. Partis de Satipo à 5 h, nous prenons le petit déjeuner à Tarma après
un arrêt au sanctuaire du Señor de Muruhuay.
Arrivés à Lima en fin d’après-midi, nous nous rendons au centre-ville pour aller au bureau de poste et
profiter de l’ambiance paisible du restaurant L’eau vive pour souper.
Samedi 1er juin
Très tôt le matin, nous retrouvons Daniel Thibeault et Mercedes Torres à l’ Aeropuerto Internacional
Jorge-Chavez pour prendre l’avion de la compagnie Star-up en direction d’ Ayacucho. L’avion est un
vieil Antonov 24 de fabrication russe; heureusement que mon compagnon de voyage n’a réalisé cela
qu’après le décollage !
Une délégation des quartiers de La Picota - Los Pinos – Wari Acopampa nous attendait à l’aéroport d’
Ayacucho avec des banderoles nous souhaitant la bienvenue. Nous rencontrons d’abord Andrés Pelayo,
o.f.m. directeur de la Obra social franciscana, notre partenaire à Ayacucho.
Vers 10 h 30 nous nous rendons sur le site où sont installés le réservoir et la station de pompage, pour
assister à l’inauguration de la première étape du projet d’eau potable. La chaleureuse reconnaissance des
habitants de ces trois quartiers nous touche profondément. La célébration se poursuit jusqu’au soir,
moment où l’on dévoile la plaque commémorative. Le parrain désigné est Raymond Pharand qui a
contribué au financement de ce projet à travers le Fonds Serge et Martin Pharand qu’il a constitué au
sein des Ailes de l’Espérance.
Dans l’après-midi, nous nous « éclipsons » pour répondre à l’invitation des dirigeants du quartier Keiko
Sofia Fujimori, nommé ainsi en l’honneur de la fille de l’ex-président. Ce quartier constitue une enclave
dans la ville d’ Ayacucho et l’absence d’un système d’égouts constitue un sérieux problème. Les
ingénieures Mercedes Torres et Norma Guillen évalueront la situation au cours des prochaines semaines.
Les jeunes Québécois de CIPO (Comité international projets outremer de l’École Polytechnique de
Montréal) venus auparavant, ont laissé des traces dans ce quartier marginalisé : en effet, ils ont construit

le centre communautaire mais les enfants ont surtout gardé au fond de leur cœur un souvenir
impérissable de leur passage.
Dimanche 2 juin
Dans une camionnette 4x4 Toyota Hilux, nous allons à Santa Rosa de Huatatas et Tankayllo en longeant
le lit de la rivière et en empruntant un sentier à peine carrossable. Nous participons à l’inauguration du
projet d’eau potable de ces deux villages. Ce projet est la continuation de celui de Pucará inauguré le 27
mai 2001. Dans chaque village, la population avait préparé sa pachamanca (repas typique). Leonardo
Flores, président du comité de l’eau potable, a bien du mal à terminer son allocution tellement son
émotion est vive. Toute inauguration se termine par des danses. Évidemment, les dames invitent, avec
beaucoup de plaisir, les Québécois à danser le huayno. Nous finirons bien par attraper le bon rythme !
Au cours de la cérémonie, des femmes venues de Pucará nous présentent, toutes souriantes, une grande
corbeille remplie de légumes (carottes, céleri, laitue, betteraves, etc) récoltés dans leurs jardins
familiaux.
Nous sommes informés que des paysans, qui avaient émigré en ville durant les années de violence, sont
retournés vivre à Pucará au cours de la dernière année, depuis que le village a un système d’eau potable
fiable et permanent.
Revenus en ville en fin d’après-midi, nous croisons la procession du Corpus Christi (Fête-Dieu) sur la
place principale d’ Ayacucho. Nous avons l’impression de revenir à des dizaines d’années en arrière.
Lundi 3 juin
Très longue journée : on nous réveille un peu avant 4 h. Nous partons pour Saurama situé à 6 heures d’
Ayacucho. La route de montagne est sinueuse et poussiéreuse. Nous déjeunons à Vilcashuaman près des
ruines incas. Nous allons bientôt commencer la réalisation du projet d’eau potable pour les quatre
villages du district de Saurama.
Les habitants de ces villages nous accueillent avec beaucoup de chaleur humaine et d’enthousiasme,
depuis notre entrée dans le premier village jusqu’à la mairie de Saurama, où la Municipalité ouvre une
session extraordinaire pour déclarer chacun de nous huesped illustre de Saurama. Puis il y a des
discours, des danses populaires et un repas.
Nous rentrons à Ayacucho à 22 h 15 couverts de poussière.
Mardi 4 juin
Pour retourner à Lima, Raymond Pharand et moi voyageons dans l’autobus Molina-Union, question
d’admirer le paysage ! cependant, mon compagnon de route se laisse bercer dans un sommeil profond
durant tout le trajet qui dure dix heures (585 km).
Il a neigé ces derniers jours dans les hauteurs des Andes et les montagnes sont d’une blancheur
immaculée. Après le spectacle de la neige à 4 746 m, nous apercevons plusieurs troupeaux de lamas,
d’alpagas et de vicuñas en train de paître l’ichthus, une herbe que l’on retrouve uniquement en haute
altitude.
Après un arrêt pour le dîner à Pisco, nous passons par Chincha : quelle désolation de voir une nouvelle
et immense « invasion » le long de la route panaméricaine : des milliers de cabanes d’esteras installées
dans le désert, et aucun service pour toutes les familles vivant là.

En soirée, nous nous retrouvons chez les Thibeault pour le souper en compagnie de Jaime del Carpio de
la Fondation Jules et Paul-Émile Léger et Jean-Philippe Murillo de l’ACDI.
Le Pérou est en deuil : tous les médias péruviens commentent le décès de l’ancien président Fernando
Belaunde Terry, survenu en fin d’après-midi à l’âge de 89 ans. Son épouse, Violeta, était décédée il y a
exactement un an. Monsieur Belaunde était reconnu par la majorité des péruviens comme un homme
bon et honnête.
Mercredi 5 juin
Daniel Thibeault (membre du conseil d’administration et représentant au Pérou des Ailes de
l’Espérance) nous conduit à Ricardo Palma pour visiter quelques projets complétés ou à réaliser.
Un premier arrêt à Vitarte au Colegio Maria Reina de los Apóstoles pour visiter l’atelier de formation en
informatique pour les étudiantes de cet établissement. Ici encore nous sommes très touchés par la
reconnaissance de toutes ces jeunes filles des quartiers populaires des environs. Ce projet a été parrainé
par la Fondation Kateri avec la participation d’autres organismes dont les Ailes de l’Espérance.
De là nous nous rendons au quartier California de Chaclacayo dont les dirigeants nous ont adressé une
demande pour la construction d’un réservoir d’eau potable. Puis nous visitons le projet pilote
d’approvisionnement en eau potable de Chacrasana réalisé en 1992.
Nous prenons le dîner au Hogar San Pedro de Ricardo Palma après une visite de courtoisie à la maison
ou a résidé le père Ménard durant les vingt dernières années de sa vie.
Nous nous rendons ensuite à Santa Eulalia sur le site où sera construit le deuxième réservoir d’eau
potable dès que les fonds seront versés par les Ailes de l’Espérance. Nous terminons la journée par une
visite à un vieil ami, Carlos Spanke. Il nous montre son projet de garderie et maternelle pour les enfants
d’un quartier marginalisé de Chosica. L’ingénieur Victor Razzuri nous ramène à Lima où nous soupons
avec Mariano Gagnon. o.f.m. Raymond Pharand était particulièrement impatient de connaître ce
personnage coloré dont il avait lu son livre intitulé Les guerriers du paradis.
Jeudi 6 juin
À 9 h 30 nous prenons l’autobus moderne de la compagnie Ormeño pour aller à Trujillo. Daniel
Thibeault nous accompagne. Nous voyageons en direction nord tout en longeant la côte de l’océan
Pacifique à travers le désert.
Après dix heures de route, nous arrivons au terminus où nous sommes accueillis par trois femmes:
Vilma de la Cruz, coordonnatrice, Avelina Gamboa, présidente du comité COMA de Agallpampa et
María Diaz, présidente du comité de femmes de Las Torres.
Nous nous rendons immédiatement dans le petit bidonville de Las Torres en bordure de l’océan. Ici, 120
familles se sont installées sur une colline de sable il y a une trentaine d’années déjà. Il y a longtemps que
j’avais vu un bidonville aussi misérable. Le comité de femmes récemment créé représente un espoir réel
pour ces 120 familles. Malgré leur indigence, les dames nous servent le souper dans le local
communautaire. Comme il fait déjà nuit, nous reviendrons demain avant le coucher du soleil pour
prendre quelques photos.

À Las Torres, la Fondation Kateri appuiera un projet de micro-entreprise de production dirigé par le
comité de femmes.
Vendredi 7 juin
Nous partons à 8 h pour Agallpampa, village perché à 3 100 m d’altitude à trois heures de Trujillo. La
route qui mène à Huamachuco est terrible. C’est le Día de la Bandera au Pérou (journée du drapeau).
Les villageois et les écoliers nous attendaient pour hisser le drapeau et débuter le défilé sur la place du
village. Maria Gamboa « gobernadora » nous reçoit avec tous les honneurs.
Nous nous rendons ensuite au local du comité de femmes COMA. Les Fondations Kateri, Roncalli et
Marcelle et Jean Coutu ont financé un projet de micro-entreprise de production en partenariat avec ce
comité de femmes. Nous sommes heureux de constater combien ce genre de projet transforme la vie
d’un village et améliore les conditions de vie des familles.
Samedi 8 juin
Nous reprenons l’autobus en direction de Barranca où nous rejoignons Mercedes Torres pour
l’inauguration officielle du système d’eau potable de Virgen de las Mercedes. Nous aimerions tant vous
communiquer la sincère et chaleureuse reconnaissance que ces pauvres nous manifestent lors de chaque
inauguration !
Les batteries du système de son artisanal flanchent au milieu de la cérémonie. Le major de la police
permet aimablement d’utiliser le système de haut-parleurs de la voiture de police. À titre de président
des Ailes de l’Espérance, je suis invité à prendre la parole à chacune de ces occasions.
De retour à Barranca, nous arrêtons saluer un ami et collaborateur de longue date : Juan de Dios
Rosales; il vit ici à Puerto Supe avec sa grande famille : son épouse, ses enfants et les familles de ses
enfants.
Dimanche 9 juin
Nous allons à Santa Elena Sur pour inaugurer le projet d’eau potable. Le maire du district de Barranca,
Paulino León Soto, et son épouse sont présents à la cérémonie. Le système d’eau potable est
fonctionnel ; cependant le réservoir sera complété au cours des trois prochaines semaines. Nous avions
d’ailleurs visité cet endroit désertique en juin 2001. (voir notre Bulletin printemps 2002).
La cérémonie se termine en début d’après-midi. Nous repartons ensuite à Lima dans la camionnette de
Mercedes. Quelle désolation de constater une fois de plus l’augmentation démesurée des bidonvilles qui
entourent la capitale Lima. L’habitat de millions de péruviens est tout simplement inhumain!
Dès notre arrivée, nous nous réunissons chez Daniel Thibeault avec Maria Cerron, sociologue. Le but de
la rencontre est de coordonner notre aide d’intervention auprès des orphelins, victimes du terrible
incendie survenu en décembre 2001 dans le quartier Mesa Redonda au centre-ville de Lima. Un groupe
de péruviens et allemands de Hambourg ont réalisé des activités pour récolter des fonds pour aider ces
enfants. Ils ont demandé la collaboration des Ailes de l’Espérance pour mener à bien leur projet.
Lundi 10 juin
Dernière journée ! Je téléphone aux personnes que je ne pourrai malheureusement pas rencontrer puis,
nous nous rendons au bureau de Mercedes Torres pour préparer divers documents et réviser la
programmation des projets de la prochaine année.

À midi, nous avons rendez-vous chez Herman Oyarce et son épouse Tereza à Miraflores. Herman est le
gérant de Alas de Esperanza-Perú, c’est-à-dire du service du transport aérien missionnaire et
humanitaire en Amazonie. En fin d’après-midi, nous allons dans un centre commercial d’artisanat
péruvien pour acquérir quelques petits cadeaux. L’artisanat péruvien est de plus en plus diversifié et
d’une qualité nettement améliorée. Nous rentrons finalement chez Mercedes pour faire nos valises. À 20
h, nous partons pour l’aéroport de Lima-Callao pour entreprendre notre voyage de retour.
La direction américaine de Continental Airlines exige que ses agents péruviens réalisent une infinité de
contrôles exagérés selon moi, jusqu’à nous faire enlever nos chaussures ! Les jeunes diraient : ils sont
malades !
Mardi 11 juin
L’avion décolle à 0 h 15. Nous arrivons à Newark à 8 h 30 puis à Montréal-Dorval à 13 h. Ce long trajet
nous laisse amplement le temps de repasser le film de toutes les personnes que nous avons rencontrées
au cours des dix-sept derniers jours.
Marcel Gauvin, trésorier des Ailes de l’Espérance, Guy Pharand et sa fille Patricia nous accueillent à
Dorval.

André Franche
Président
P.S. : La réalisation de tous les projets visités est rendue possible grâce à la générosité renouvelée de
nos donatrices et donateurs et à l’appui de plusieurs organismes ou fondations à savoir : la Fondation
Internationale Roncalli, la Fondation Marcelle et Jean-Coutu, la Fondation J. Armand Bombardier, la
Fondation Edward Assh, la Fondation Léo Brossard, le Club 2/3 et l’Agence Canadienne de
Développement International (ACDI).

