
LES AILES DE L'ESPÉRANCE

MISSION AU PÉROU 
24 juin - 11 juillet 2003

C’est avec plaisir que je vous adresse le récit de mon récent séjour au Pérou. Plusieurs personnes m’ont 
accompagné dont André Vanasse, réalisateur de reportages vidéo, en vacances au Pérou depuis le 21 
juin avec son fils Édouard, 14 ans. Il a apporté sa caméra pour filmer les différents projets que nous 
avons visités. Il réalisera prochainement un reportage vidéo sur notre action au Pérou. Deux jours plus 
tard, Dorthe Hviid, responsable du groupe Peru Fund des États-Unis, s’est jointe à nous pour le reste du 
séjour. Dorthe est d’origine danoise mais vit aux Etats-Unis depuis 35 ans.
Bonne lecture !

Mardi 24 juin
En ce matin de la Saint-Jean, Marcel Gauvin, trésorier des Ailes de l’Espérance, me conduit à l’aéroport 
de Dorval pour entreprendre le voyage vers Lima à bord d’un avion de Continental Airlines. L’escale et 
le changement d’avion sont effectués à Newark au New Jersey. À 22 h 30, le Boeing 757 s’immobilise 
devant  le  terminal  de l’aéroport  Jorge Chavez de  Lima-Callao.  Deux membres  de la  famille  Duran 
Torres m’accueillent. Ils me conduisent à la résidence de l’ingénieure Mercedes Torres, lieu qui sera 
notre pied-à-terre durant notre séjour au Pérou.

Mercredi 25 juin
À 9 h, André Vanasse, son fils Édouard et moi-même sommes assis confortablement au deuxième étage 
de l’énorme bus de  Cruz del Sur  en partance pour Trujillo. Les principales compagnies de transport 
terrestre du Pérou se sont dotées d’autobus modernes, construits au Brésil par la firme Marcopolo. A 16 
h, nous demandons au chauffeur de nous laisser descendre sur le bord de la route, face au cimetière de 
Moche.  María  Diaz,  présidente  du  comité  de  femmes  de  Las  Torres  et  Vilma  de  la  Cruz  nous 
attendaient.  Nous  nous  dirigeons  immédiatement  vers  le  bidonville  de  Las  Torres  pour  tenir  une 
première réunion avec les membres du comité. Je dois préciser que juste avant mon départ de Montréal, 
j’avais appris que le professeur Julio Neyra, époux de Vilma, avait été assassiné le 9 juin dernier, dans 
sa maison par deux individus. La police enquête… Le professeur Julio était sur le point de compléter la 
formation donnée à ce groupe de femmes qui envisagent de créer des micro-entreprises. Dans la soirée, 
nous rentrons à Trujillo pour y passer la nuit.



Jeudi 26 juin
Je profite de la matinée pour amener  mes deux accompagnateurs à Chan-Chan où nous visitons les 
ruines de la plus grande ville de adobe du monde. Chan Chan a connu son apogée entre le XIIe et le 
XVe  siècle et appartenait à la civilisation Chimú.

En début d’après-midi, nous nous rendons à la résidence de Vilma où je prends connaissance de tous les 
dossiers concernant le projet de Las Torres. Nous avons ensuite une deuxième rencontre avec le comité 
à l’issue de laquelle nous convenons que Vilma assumera la suite du projet. À 23 h 30, nous prenons 
l’autobus de Cruz del Sur en direction de Lima.

Vendredi 27 juin 
Il est 4 h du matin lorsque l’hôtesse de l’autobus nous réveille pour descendre à Barranca. Nous sommes 
à 200 km au nord de Lima. Nous nous reposons quelques heures à l’Hôtel Emilio. À 8 h, l’ingénieure 
Mercedes Torres arrive de Lima en compagnie de Dorthe Hviid.

Après le petit déjeuner, nous allons à El Porvenir visiter le projet d’eau potable en cours de réalisation. 
Ce projet  est  financé  en totalité  par  la  Fondation Jacques  Francoeur de  Montréal  via  les  Ailes  de 
l’Espérance. Plus d’une centaine de personnes creusent les trois kilomètres de tranchées dans lesquelles 
seront installés les tuyaux. Devant la caméra d’André Vanasse, certains jeunes redoublent d’ardeur ! 

L’eau sera captée dans un terrain marécageux peu profond dû à la dérivation souterraine de la rivière.

Arrivés au local  communautaire  du village,  nous avons droit  à une réception suivie d’un dîner puis 
d’une rencontre avec le comité d’eau potable et la mairesse du lieu, Eva Clemente.

Dans l’après-midi, nous allons voir le système d’eau potable de Santa Elena. Quelle joie de revoir les 
enfants du village, en particulier la jeune Jhocelin (voir notre Bulletin printemps 2002). Les gens ont 
planté des arbres pour protéger les installations de la poussière mais il faut en planter d’autres dans les 
rues du village. Nous retournons à Barranca pour souper et y passer la nuit.

Samedi 28 juin
Ce matin, nous allons à Las Minas à environ 50 km de Barranca, pour inaugurer le projet d’eau potable. 
Sur la route, les gens de Liman nous arrêtent pour solliciter notre appui afin d’apporter une solution à 
leur grave problème d’approvisionnement en eau potable. Nous leur promettons d’arrêter au retour. Le 
même scénario se produit à Caral. Cette fois-ci, c’est pour le système d’égouts. Nous les avons déjà 
aidés  pour  installer  le  système  d’eau  potable.  Des  jeunes  du  Cégep  de  Drummondville  et  leur 
professeure Sophie Bachand ont séjourné récemment à Caral et ont ravivé l’espoir des villageois.

En arrivant à Las Minas, grande est notre surprise lorsque nous voyons des centaines d’arbres d’environ 
un mètre de hauteur plantés le long des rues du village et autour de la  plaza ! Ce projet a démarré en 
retard  mais  en  janvier  2003,  avec  l’ingénieure  Mercedes Torres,  un  nouveau  comité  composé 
majoritairement de jeunes, a été élu. Le projet s’est donc achevé comme prévu. La source d’eau est 
située à 6,5 km et descend par gravité jusqu’au village. À 1,5 km de là, un réservoir assure le débit 
constant de l’eau potable.

Durant la cérémonie d’inauguration, les gens du village rendent un vibrant hommage à Monsieur Léo 
Brossard, un ingénieur minier de Saint-Lambert sur la Rive-Sud de Montréal, qui a financé la totalité de 



ce projet. Il a fait un don de 35 000 $, en actions de la compagnie minière AUR Ressources, aux Ailes de 
l’Espérance. Durant mon allocution, je leur donne plus de détails sur leur généreux bienfaiteur.

Il est près de 18 h lorsque nous quittons le village après avoir dansé quelques huaynos (danses typiques). 
Sur le chemin du retour, nous faisons tel que promis, un arrêt à Liman où les villageois nous attendaient 
pour nous expliquer leur demande. Nous arrivons à Lima à 22 h.

Dimanche 29 juin
Le réveil sonne à 5 h et à 6 h nous sommes à bord de la camionnette de Mercedes Torres en direction de 
Matachico pour inaugurer un autre projet d’eau potable. La voiture est conduite par Eduardo Santa Cruz, 
un employé du bureau de Mercedes Torres. La traversée de la cordillère, à 4 818 m d’altitude, provoque 
le soroche (maladie des hauteurs) à certains de mes accompagnateurs.

À  13 h,  nous  descendons  sur  la  place  centrale  de  Matachico,  un  village  situé  à  environ  3  500 m 
d’altitude. Les gens s’affairent à terminer la préparation de la pachamanca .  Susan Vincent, docteure en 
anthropologie  de  la  St.  Francis  Xavier University de  Antigonish  en  Nouvelle-Écosse,  vient  à  notre 
rencontre. C’est grâce à son intercession que nous avons appuyé la réalisation du projet d’eau potable de 
ce village. Elle visite Matachico depuis 1984. La population de Matachico a d’ailleurs fait l’objet de sa 
thèse de doctorat. Une de ses élèves, Briane Peters, de London en Ontario, l’accompagne. 

La cérémonie d’inauguration est suivie de danses folkloriques présentées par les élèves de l’école puis, 
nous sommes tous invités à danser le huayno, la danse typique des Andes. Susan Vincent et André 
Vanasse sont les parrains désignés de l’inauguration et ont l’honneur de dévoiler la plaque et briser les 
bouteilles de vin mousseux : tradition oblige !

Ce projet a été financé en grande partie par le SAI (Secrétariat à l’aide internationale) du Ministère des 
relations internationales du Québec. Le jeune Édouard Vanasse se voit décerner l’honneur de hisser le 
drapeau du Québec.

Lundi 30 juin
Après une nuit froide et pluvieuse passée dans un petit hôtel de Jauja, le soleil brille enfin dans cette 
partie des Andes. Un ami de la Merced, Vicente Pajuelo, vient nous  cueillir  avec son auto pour nous 
conduire à Satipo. Mercedes et son employé Eduardo reprennent la route vers Lima.

À Satipo,  nous  rencontrons  le  pilote  Enrique  Tantte  ainsi  que  Herman  Oyarce,  gérant  de  Alas  de 
Esperanza-Perú de passage à Satipo. Ce dernier nous invite à souper au restaurant chinois de la ville.

Mardi 1er juillet
Le pilote Enrique vient nous chercher à l’Hostal  El Palmero pour nous conduire au nouvel aérodrome 
de Alas de Esperanza à proximité de la ville. À notre arrivée sur les lieux,  Herman Oyarce est heureux 
de  nous  montrer  les  installations  sanitaires  (eau  potable  et  égouts)  financées  par  les  Ailes  de 
l’Espérance.

Il est 9 h 30 lorsque le Cessna 206 décolle en direction de Chení. Quarante minutes plus tard, nous 
survolons Poyeni puis en descendant sur l’aérodrome de Chení, nous voyons les élèves sortir de l’école 
en courant pour assister au spectacle de l’atterrissage et accueillir les casi « extra-terrestres » visiteurs 
que nous sommes. En effet, c’est la première fois en deux ans qu’un avion se pose à Chení. 



Tomás Martin, ofm, et Pedro Salazar, missionnaire laïc, nous accueillent à la descente de l’avion et nous 
conduisent à la maison de la mission. En après-midi, nous avons droit à une visite guidée dans le village 
en compagnie du père Tomás Martin. Je note l’avancement du projet d’élevage et aussi de celui des 
poulaillers communautaires réalisés par les femmes asháninkas.

Mercredi 2 juillet
Il pleut ce matin sur Chení. À 10 h, nous entreprenons la randonnée en pleine forêt tropicale pour aller 
voir  le  troupeau qui pâture  à une heure du village.  Je chausse les grandes  bottes  du Père Mariano 
Gagnon, ofm, ce qui me permet de traverser allègrement les ruisseaux en portant Dorthe dans mes bras 
pour la grande joie du caméraman André Vanasse à qui rien n’échappe. Le troupeau compte plus de cent 
bêtes et les pâturages totalisent deux cents hectares. Ce projet se développe plus rapidement que prévu.

De retour au village, nous rencontrons Felipe et Juan, les deux émissaires de Mgr Gerardo Zerdin, ofm, 
venus nous cueillir pour nous conduire en bateau à Atalaya. Nous prenons un dernier repas à la mission 
de Chení puis nos hôtes nous conduisent sur la rive de la rivière Tambo où nous prenons place à bord du 
nouveau bateau de la mission de Atalaya.

Le courant aidant, il est 16 h lorsque nous accostons dans le port de Atalaya. Mgr Zerdin et son adjointe 
Darinka nous accueillent à l’entrée de la maison de la mission. Il aurait aimé nous héberger dans les 
nouvelles chambres construites pour les visiteurs mais le ciment tarde à sécher.

Jeudi 3 juillet
À 9 h, l’embarcation quitte le port en direction de Puerto Esperanza avec une dizaine de personnes à 
bord. Le médecin a défendu toute activité à Mgr Gerardo souffrant de fortes douleurs au dos, mais 
malgré  cela  il  tient  à  nous  accompagner :  il  voyage  donc  couché  sur  un  matelas  dans  le  fond  de 
l’embarcation.  Quelques  minutes  de  navigation  et  nous  voilà  au  confluent  des  rivières  Tambo  et 
Urubamba.  C’est  ici  que commence le fleuve Ucayali  qui,  plusieurs kilomètres au nord, se joint  au 
fleuve Marañon pour former le grand fleuve Amazone.

À 11h nous arrivons à Puerto Esperanza. Tout le village est rassemblé sur la rive pour nous accueillir. La 
foule  se  déplace  en  direction  de  l’école.  Un  abri  temporaire  a  été  aménagé  pour  la  cérémonie 
d’inauguration de cette école afin de nous protéger du soleil cuisant à cette heure de la journée.

Suivent les discours, les présentations artistiques des élèves, la bénédiction de l’école par Mgr Gerardo 
et le repas typique de l’Amazonie servi avec un grand bol de  masato,  heureusement pour nous, peu 
fermenté ! L’animation arrive à un sommet lorsque Mgr Gerardo sort son accordéon et que les enfants 
entonnent plusieurs chansons dans une ambiance de compétition: les garçons d’un côté,  les filles  de 
l’autre.
Le financement de cette école a été apporté par Peru Fund  via les Ailes de l’Espérance. Peru Fund est 
un  regroupement  de  familles  nord-américaines  qui  ont  adopté  des  enfants  péruviens.  Évidemment, 
Dorthe a été désignée marraine de l’inauguration et elle livre un petit discours fort émouvant que je 
traduis de l’anglais à l’espagnol. En 2003, Peru Fund  a apporté sa collaboration pour la construction 
des toilettes amazoniennes de l’école ainsi que pour la réparation du puits du village. Ce puits avait été 
mal construit par l’organisme gouvernemental  FONCODES et n’avait jamais fonctionné. Les ouvriers 
de la mission s’affairent à compléter lesdits travaux et dans quelques jours tous les habitants du village 
auront de l’eau en abondance.



De retour  à  Atalaya,  nous  sommes  invités  à  Radio  San Antonio  pour  une  entrevue  en  direct  avec 
l’animateur Juan Lopez.

Vendredi 4 juillet
Après le petit déjeuner servi par Mgr Gerardo lui-même, Dorthe et moi-même parcourons les magasins 
du village pour acheter un ballon de soccer pour les élèves de Puerto Esperanza et ainsi compléter nos 
devoirs de parrains de l’inauguration de l’école. Nous allons ensuite voir un terrain à la sortie de la ville 
sur lequel Mgr Gerardo rêve de construire une  école normale  pour former des professeurs indigènes 
pour les écoles de la région. Ce terrain a été donné à la mission par une famille de Atalaya.

Il est presque midi lorsque le pilote Enrique survole la mission pour nous indiquer que le moment est 
venu de nous rendre à l’aérodrome, ce que nous faisons immédiatement en moto taxi.

Herman Oyarce nous accueille à nouveau à l’aérodrome de Satipo. Nous nous rendons immédiatement à 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del centro del Perú pour faire la remise officielle 
d’un microscope pour ladite faculté. À la demande d’Érika Tantte, fille du pilote et étudiante à ladite 
faculté,  le  conseil  d’administration  des  Ailes  de  l’Espérance avait  approuvé l’achat  et  le  don d’un 
microscope  pour  améliorer  la  qualité  de  l’enseignement  de  cette  université  agraire  qui  s’avère  une 
initiative fort heureuse pour le développement de toute la région. André Vanasse et moi-même avons 
transporté l’appareil dans nos valises et avons réussi à passer les douanes péruviennes sans encombre. 
Que Dieu nous pardonne ce genre de contrebande !

Le recteur, les professeurs et les élèves nous accueillent donc à la faculté des sciences agraires et nous 
témoignent  leur  plus  vive  reconnaissance.  Un  goûter  est  servi  et,  tradition  oblige,  est  suivi  de 
présentations artistiques de la part des élèves et des professeurs. L’événement se termine par la visite du 
jardin botanique de l’université où nous pouvons apprécier toutes les plantes et arbres de la région, de 
quoi faire rêver Monsieur Bourque !

Nous  passons  une  soirée  très  agréable,  invités  à  souper  par  la  famille  Tantte  dans  un  restaurant 
champêtre de Satipo.

Samedi 5 juillet
Réveil à 4 h 30, ce qui ne fait pas toujours le bonheur du jeune Édouard Vanasse, pour retourner à Lima, 
dans la voiture de l’ami Vicente Pajuelo.
À 7 h tout  s’arrête :  un énorme glissement  de terrain  vient  de survenir  près  de Yurinaki  et  bloque 
totalement la route ! Heureusement, un énorme tracteur est dépêché sur les lieux et en moins de deux 
heures il réussit à ouvrir un passage temporaire, ce qui nous permet de poursuivre notre route.

De Satipo à Lima, nous découvrons toute une série de climats et de panoramas, passant de la végétation 
luxuriante de l’Amazonie au désert sablonneux de la côte du Pacifique.
Le restaurant El Tambo de la ville minière de La Oroya est toujours notre endroit favori pour prendre un 
bon dîner à petit prix.

À 16 h, nous arrivons au Hogar San Pedro de Ricardo Palma où la directrice, Sœur Aracely de la Cruz, 
dominicaine de la Trinité, nous accueille avec un délicieux gâteau aux bananes tout juste sorti du four. 



Dorthe  et  moi-même  passerons  la  nuit  au  Hogar  San  Pedro  tandis  que  les  Vanasse,  père  et  fils, 
poursuivront leur route jusqu’à Lima.

Avant la tombée du jour, je m’empresse d’aller  faire une promenade dans le nouveau bidonville de 
Huayaringa  où s’entassent  déjà  trois  mille  personnes  dans  des  cabanes  aménagées  sur  un immense 
champ de pierres et de poussière en bordure de la montagne. J’ai particulièrement visité les maisonnettes 
construites par Serge Labrie, un bénévole des Ailes de l’Espérance.  Ces maisonnettes sont habitées par 
des familles très démunies, généralement des mères monoparentales avec plusieurs enfants.

Dimanche 6 juillet
À 8 h, je prends le déjeuner avec la famille Spanke à Chaclacayo. Nous évoquons ensemble beaucoup de 
souvenirs. Entre-temps, Dorthe a une première rencontre, très émouvante, avec la mère naturelle de son 
fils Willie. Mercedes Torres et Eduardo Santa Cruz avaient réussi à retrouver cette dame dans l’immense 
bidonville Nicolas de Piérola à la sortie de Chosica.

Vers 11 h, je visite avec l’ingénieur Razzuri le deuxième réservoir de 250 m dont nous avons financé la 
construction en décembre dernier dans le district de Santa Eulalia. Puis nous rendons visite au maire, 
Élias Toledo. Nous parlons spécialement du problème d’eau potable dans le bidonville de Huayaringa 
qui fait partie de son district. Une planification est en cours. Elias Toledo est professeur d’histoire à la 
Universidad de la Cantuta de Chosica. Il me fait cadeau de son dernier livre portant sur la province de 
Huarochiri dont je connais presque tous les villages. Bien entendu, il ne nous laisse pas partir sans avoir 
dégusté une bonne bouteille de vin péruvien.

Après le dîner, l’ingénieur Razzuri nous conduit à la garderie et maternelle Villa del Sol dans le quartier 
populaire  San  Fernando  bajo  de  Chosica.  Peru  Fund   via  les  Ailes  de  l’Espérance   a  financé  la 
rénovation du local qui avait été abandonné durant plusieurs années. Mabi Spanke et Martha Hinostroza, 
deux éducatrices chevronnées, dirigent ce centre pour le plus grand bien des enfants du quartier.

Vers 16 h, j’accompagne Dorthe qui rencontre Lidia Beatriz, mère naturelle de son fils. Ses sept autres 
enfants  sont  présents  dans  la  hutte  où  elle  demeure  avec  les  quatre  plus  jeunes.  Cette  réunion  est 
évidemment chargée d’émotions très fortes et par moments, j’ai peine à faire la traduction. Nombreuses 
sont les questions posées par les frères et soeurs de Willie qui entendent pour la première fois parler de 
leur frère inconnu.

Puis nous rentrons à Lima. Nous soupons au centre-ville en face de la  Plaza de Armas  et du palais 
présidentiel.

Lundi 7 juillet
Lever  à 4 h 30 pour prendre l’avion pour Ayacucho à 5 h 50.  Il  y avait  beaucoup de monde dans 
l’aéroport car la majorité des vols nationaux en partance de Lima décollent vers 6 h. Nous pensions 
vraiment ne pas pouvoir monter dans l’avion !
 
Après avoir laissé nos mochilas (sacs à dos) à l’Hostal Los Álamos, une camionnette tout terrain nous 
conduit à Santa Rosa de Huatatas. Le maire du  distrito de San Juan Bautista, le docteur Hugo Aedo, 
nous accompagne. En juin 2002, le projet d’eau potable a été inauguré. Quelle satisfaction de constater 
que chaque famille a aménagé un jardin. Il y des légumes en abondance. Certains cultivent des œillets 



qu’ils vont vendre au cimetière d’Ayacucho. Un jeune de 21 ans est revenu vivre à Huatatas avec sa 
mère qui est veuve. Il a développé, en plus de son jardin, un élevage de cuys (cochons d’Inde).

Nous participons à une réunion dans le local communautaire de Huatatas. Les présidents des quatre 
villages :  Pucará,   Orccohuasi,  Tankayllo  et  Huatatas  sont  présents  et  nous  exposent  le  problème 
suivant : un glissement de terrain a littéralement coupé leur canal d’irrigation et ils risquent de perdre 
leurs  récoltes  de maïs,  orge,  etc.  Mercedes  Torres  avait  déjà  envoyé  son employé  topographe pour 
examiner  la situation.  L’endroit  de la  coupure est  difficilement  accessible  parce que très  élevé et  à 
quelques kilomètres en amont des villages. Nous leur promettons une aide d’urgence pour rétablir le 
canal d’irrigation. D’ailleurs, nous leur avons déjà fourni des câbles pour qu’ils puissent s’accrocher et 
creuser une plateforme sur le versant abrupt de la montagne, là où nous installerons un tuyau de 10 
pouces de diamètre sur une longueur d’environ 150 m.

De retour à Ayacucho, nous visitons, sous un soleil de plomb,  les quartiers de Keiko Sofia Fujimori et 
de Los Olivos où nous appuyons actuellement l’installation d’un système d’égouts. Les dames de Los 
Olivos nous servent le dîner dans le local communautaire. Puis, nous nous rendons au quartier de La 
Picota à la sortie de la ville. Le réseau de distribution de l’eau dans les trois quartiers de La Picota, Los 
Pinos et Wari Acopampa est le prochain projet que nous financerons dans la région. Les gens sont déjà 
au travail. Une rencontre a lieu dans la salle communautaire remplie à craquer. Les gens se sentent très 
émus  et  attristés  lorsque  je  leur  raconte  la  maladie  (cancer)  qui  affecte  actuellement  notre  ami  et 
collaborateur Raymond Pharand de Wakefield, Québec, qui m’avait accompagné en 2002 pour visiter 
les projets.

À 19 h, le docteur Hugo Aedo et moi-même sommes dans le studio du Canal 7 de la télévision pour une 
entrevue en direct à l’émission des nouvelles locales. La belle animatrice nous questionne sur les projets 
que nous appuyons dans la région d’Ayacucho et principalement dans le Distrito de San Juan Bautista 
dont le docteur Aedo est le maire. André Vanasse a pu entrer dans la salle des nouvelles pour filmer lui 
aussi  l’entrevue.  Dorthe,  Mercedes  et  Édouard  regardaient  attentivement  l’émission  dans  la  salle 
adjacente. Suite à cette apparition à la télévision, vous pouvez vous imaginer la quantité de dirigeants de 
divers villages ou quartiers marginalisés qui nous cherchent le soir même pour demander notre appui !

Mardi le 8 juillet
À  5  h,  nous  sommes  prêts  pour  entreprendre  le  long  voyage  vers  Saurama  situé  à  six  heures 
d’Ayacucho.  Par mesure de sécurité  deux voitures ont été retenues : des  Toyota Hilux,  surélevées à 
cause du piètre état de la route.  À 9 h, nous prenons le déjeuner juste à l’entrée des ruines incas de 
Vilcashuaman. Nous avions franchi plus tôt le col de Toccto à 4 240 m.

Les habitants des quatre villages du district de Saurama nous ont préparé une réception monstre. Les 
quatres  villages  sont :  Pramadera,  Muchcapata,  Huaracasca  et  Saurama.  Dans  les  derniers  mois,  la 
population a travaillé d’arrache-pied pour creuser les tranchées, le site des réservoirs, etc. Tout est prêt 
maintenant pour l’installation des tuyaux. Le projet devrait se compléter au cours des trois ou quatre 
prochains mois.

Dès notre entrée dans le premier village, les femmes nous accueillent en nous remettant chacune une 
petite gerbe de fleurs. Puis les musiciens ouvrent la marche et nous nous dirigeons vers la source et le 
site de la citerne. C’est de là, que sera pompée l’eau vers un réservoir construit sur le haut d’une colline 
qui surplombe les quatre villages. L’eau sera ensuite répartie par gravité dans chacune des maisons.



La police et l’État étant encore absents dans cette région durement frappée par le terrorisme du Sentier  
lumineux, une vingtaine de ronderos  (miliciens) assurent l’ordre et la sécurité. Ils sont armés de fusils 
Mossberg  datant de la Première Guerre mondiale. Ils sont vraiment nos gardes du corps durant toute 
notre visite.

L’ingénieure  Mercedes  Torres  en  profite  pour  vérifier  l’état  des  travaux  et  donner  les  directives 
appropriées aux membres du comité d’eau potable. Tous les élèves ont droit à un congé aujourd’hui à 
cause de notre visite. Je lance alors l’idée aux directeurs, aux professeurs et aux élèves de planter des 
arbres et d’en prendre soin ; ceci faisant partie de chaque projet d’eau potable.

Comme il restait encore deux kilomètres à parcourir, on m’amène un cheval blanc et c’est ainsi que 
j’entre  triomphalement à  Saurama,  le  siège  du  district.  Simon  Bolivar  m’aurait  envié !  Suivent  les 
discours, le repas et une longue série de présentations artistiques de la part des Clubes de Madres, des 
écoliers et même d’artistes invités. Mercedes Torres profite de l’occasion pour faire le lancement d’une 
chanson dont le thème est la protection de l’environnement. Pour ce faire, le comité d’eau potable avait 
invité la jeune Olivia Linares Rua, une artiste et étudiante en science de l’éducation à l’Universidad 
d’Ayacucho, pour interpréter la chanson. Mercedes se propose de promouvoir ladite chanson partout où 
nous appuyons la réalisation de projets d’eau potable.

Je suis très touché lorsque la professeure de la maternelle et ses  bouts de chou me remettent un petit 
cadeau pour notre ami Raymond Pharand et m’assurent de leurs prières à son intention.

Il est presque 18 h lorsque nous prenons le chemin du retour. L’un des deux conducteurs refusant de 
poursuivre la route à cause de l’heure tardive, nous devons passer la nuit (et geler) à Vilcashuaman. Des 
attentats  ont  été  perpétrés  au  cours  des  dernières  semaines  dans  la  région  de  Toccto.  Les  médias 
péruviens font état d’une certaine renaissance du Sentier lumineux. Des camps d’entraînement auraient 
été découverts dont un dans le département d’Ayacucho. Il est possible que les militaires exagèrent la 
situation (suivant  ainsi  l’exemple néfaste  de leurs collègues américains…) question de reprendre un 
certain espace politique et de se redonner de l’importance.

Mercredi 9 juillet
Le réveil est plutôt brutal à 3 h 30 pour reprendre la route vers Ayacucho où nous arrivons à 8 h. La 
jeune Olivia Linares Rua qui a voyagé avec nous, célèbre aujourd’hui son 22e anniversaire de naissance. 
Je l’invite donc à déjeuner avec nous avant d’aller à ses cours. En chemin, elle m’a raconté comment les 
terroristes du  Sentier lumineux  avaient capturé et battu son père pour ensuite l’assassiner. C’était  en 
1986 et  elle  n’avait  que 5 ans.  Sa mère  se  retrouvait  alors veuve avec  huit  enfants.  Sa famille  est 
originaire de Contay à une heure de marche de Saurama.

Vers 9 h, Mercedes et moi sommes au bureau de la journaliste Zenaida Araujo pour enregistrer une 
entrevue pour son émission de radio Periodístico Puente.

Nous avions projeté de nous rendre à Santillana pour rencontrer les dirigeants de trois communautés 
paysannes qui ont demandé notre appui pour leur projet d’eau potable. Cependant, la communication 
avec le responsable tarde à s’établir et comme les communautés sont à plus de deux heures de marche de 
Santillana, nous renonçons à la visite. Pendant que Mercedes révise les dossiers et les plans de divers 
projets  avec  les  membres  des  comités  de  chaque  endroit,  j’accepte  l’invitation  d’aller  visiter  le 



Monumento de los Libertadores de Quinua à 50 km d’Ayacucho. C’est ici que le 9 décembre 1824, les 
troupes de Simon Bolivar, commandées par le général argentin Sucre, ont finalement cassé les reins de 
l’armée colonisatrice espagnole. Cependant, la suite des événements a plutôt été de nature à décevoir 
l’idéal libérateur de Simon Bolivar et de tous ses compagnons d’armes.

En après-midi, le comité d’eau potable du quartier Acuchimay d’Ayacucho insiste vivement pour que 
nous visitions leur quartier.  (Ils nous avaient vus à la télévision !). Comme ce quartier fait partie du 
Distrito de San Juan Bautista,  le docteur et maire Aedo nous accompagne.  Les gens nous racontent 
toutes  les  démarches  qu’ils  ont  faites  depuis  vingt-cinq  ans  dans  le  but  de  résoudre  le  problème 
d’approvisionnement en eau, mais sans succès. Récemment encore, l’entreprise des services publics leur 
promettait enfin l’installation du réseau mais tout s’est estompé suite aux coupures dans les budgets. 
Comble de l’histoire, l’énorme tuyau qui approvisionne en eau la ville d’Ayacucho passe au milieu du 
quartier.  Il  leur  manque  environ  1  700 m de  tuyauterie  et  ils  sont  disposés  à  faire  tout  le  travail. 
Comment ne pas les appuyer ?

À 21 h 30, Mercedes, Eduardo Santa Cruz et moi-même montons à bord de l’autobus de Cruz del Sur 
(c’est sans doute notre compagnie préférée) pour retourner à Lima. Question de gagner du temps, nous 
voyageons de nuit. Après les milliers de courbes pour sortir d’Ayacucho et passer le col à 4 746 m 
d’altitude, l’autobus se défile doucement jusqu’à Lima, ce qui nous permet de somnoler suffisamment. 
Dorthe était  revenue à Lima en avion ce matin.  Quant à André et  Édouard,  ils  voyageront  à Pisco 
demain matin pour visiter les Islas Ballestas dans la matinée de vendredi.

Jeudi 10 juillet
Après le  déjeuner  chez Mercedes,  j’accapare le  téléphone pour  coordonner  les  rencontres  des deux 
dernières journées au Pérou. À 10 h, Mercedes et moi allons rencontrer Madre Maria Andrade de  las  
Hermanitas de los ancianos pobres. Le haut niveau d’organisation, l’ordre et la propreté qui règnent 
dans ce centre qui accueille près de cinq cents vieillards démunis, nous impressionnent fortement. Madre 
Maria nous a présenté une requête pour financer un réservoir pour l’irrigation des terrains cultivables 
dans  leur  nouveau  centre  de  Santa  Rosa  de  Quives.  Nous  avons  déjà  contribué  à  l’installation  du 
système d’eau potable dans ce même centre. 

À midi, je me rends à Huaycan pour dîner avec les sœurs Missionnaires des Saints-Apôtres  péruviennes 
et  leurs  sept  novices.  Je  passe  un  moment  fort  agréable  avec  ces  jeunes  filles  animées  d’un  idéal 
certain. 

Je reviens à la course au bureau de Mercedes Torres pour un rendez-vous à 16 h (mais en fait il est 
17 h…) avec Maria Cerron, sociologue, qui assume le suivi de l’aide que nous apportons aux orphelins 
victimes de l’incendie de Mesa Redonda survenu le 29 décembre 2001 dans le centre de Lima. L’aide 
mentionnée provient d’un groupe de péruviens et d’allemands de Hambourg.

En soirée, je rends visite à Herman Oyarce et à son épouse Teresa à Miraflores. Je reçois le rapport du 
projet financé en mai 2003 (notre Bulletin Printemps 2003) ainsi qu’une demande d’aide en vue de 
sécuriser le nouvel aérodrome de Satipo.



Vendredi 11 juillet
Après une courte visite à l’ambassade du Canada, je me rends au bureau de Mercedes pour finaliser les 
dossiers et planifier les projets pour l’année 2004. Nous devons établir des priorités parmi toutes les 
demandes reçues. 

À 11 h, Vilma de la Cruz ne se présente pas au rendez-vous comme prévu. Elle devait me remettre le 
rapport du comité de femmes de Las Torres (voir les 25 et 26 juin). N’ayant aucune explication de sa 
part,  nous  concluons  qu’elle  ne  pourra  pas  compléter  ce  projet.  Nous  chercherons  donc  une  autre 
solution.

Vers 14 h, nous recevons la visite du président de la communauté paysanne de Chao. Il nous présente 
une requête en vue d’acheter un moulin pour hacher les épis de maïs une fois les grains enlevés, ainsi 
que les accessoires nécessaires pour préparer un mélange pour nourrir les animaux.

En fin d’après-midi, je fais une course au marché d’artisanat de Miraflores pour acheter principalement 
une jolie robe péruvienne pour ma petite-fille Sarah âgée de deux ans et huit mois. Puis c’est le retour à 
la maison de Mercedes pour faire les valises et se préparer pour le départ.

Entre-temps, André et Édouard sont de retour de leur visite aux Islas Ballestas et Dorthe revient de ses 
dernières  rencontres  avec  la  mère  naturelle  de son fils.  À 19 h,  Mercedes  et  sa  famille  tiennent  à 
souligner notre départ. Ricardo, son mari, nous prépare un pisco-sour digne de ce nom et Nora, sa sœur, 
nous  sert  des  conchitas  tout  simplement  délicieuses.  À  20 h  30,  Dorthe  et  moi-même  arrivons  à 
l’aéroport. Et là, il faut rejoindre d’interminables files d’attente avant de pouvoir monter dans l’avion de 
Continental Airlines. Les compagnies américaines multiplient à outrance les contrôles de sécurité. Je 
profite de la tranquillité du vol de nuit pour somnoler un peu et lire le livre que m’a gracieusement offert 
Elias  Toledo :  Calendario  cívico  de  Huarochiri.  Je  suis  particulièrement  intéressé  par  les  passages 
décrivant la participation des paysans de ces villages à la guerre d’indépendance.

Samedi 12 juillet
À 8 h 15, nous descendons à Newark. Après les formalités d’immigration et de douanes, j’invite Dorthe 
à prendre un café au Starbucks’ Café de l’aéroport, question de faire le point sur notre voyage. Elle aussi 
a  été  un témoin  privilégié  et  pourra  dorénavant  parler  des  efforts  inouïs  que les  péruviennes  et  les 
péruviens déploient chaque jour pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, à travers toutes ces 
luttes et la réalisation de leurs projets, les péruviennes et les péruviens sortent grandis et fortifiés, 
aussi  bien  individuellement  que  collectivement.  N'est-ce  pas  l’objectif  ultime  de  tout 
développement véritable et durable ?  Dorthe se dirige vers la salle d’attente de son vol pour Albany 
et moi vers celle du vol pour Montréal.

À 13 h 15, l’express jet  Embraer, de fabrication brésilienne, portant l’effigie de  Continental Airlines 
atterrit à Dorval. J’ai particulièrement hâte de revoir ma petite-fille Sarah qui m’accueille à la sortie des 
douanes avec sa mère Louise (ma fille) et mon épouse Céline. Cela me rappelle de beaux souvenirs, 
alors que, dans les années 70,  nous vivions en Colombie et que je voyageais régulièrement au Pérou.

Merci de votre lecture attentive.



André Franche
Président

P.S. : En terminant ce rapport de mission, je tiens à remercier à nouveau les donatrices et les donateurs  
des Ailes de l’Espérance ainsi que les organismes qui appuient généreusement la réalisation de tous ces  
projets  d’aide  humanitaire.  Parmi  ces  organismes  nous  retrouvons  la  Fondation  Internationale  
Roncalli,  la Fondation Marcelle et  Jean Coutu,  la Fondation Jacques Francoeur, la Fondation Léo 
Brossard, la Fondation Guy Charron, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation Edward Assh,  
la Fondation Yvon Boulanger, les Fondations Béliveau inc., le Club 2/3, l’ACDI (Agence canadienne de  
développement  international)  et  le  SAI  (Secrétariat  à  l’aide  internationale  du  Gouvernement  du  
Québec).
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