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MISSION AU PÉROU
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C’est avec un immense plaisir que je vous raconte ici mon récent séjour au Pérou. Cette année, mon 
épouse  Céline  m’accompagne,  à  ses  frais.  Nous  visiterons  les  projets  appuyés  par  Les  Ailes  de 
l’Espérance avec d’autres personnes qui nous rejoindront au cours des prochains jours .  Il  s’agit  de 
Bernard et Nicole D. Strauss de l’Ile-Bizard et d’un groupe d’amis de Pulheim (Allemagne) composé 
d’Albert et Martha Hoffmann, Gerhard et Irmgard Kolbe et Hubert Ludwikowski, prêtre. Nous resterons 
ensemble durant la majeure partie du séjour.

Mardi 20 juillet, jour du départ
Notre fille Louise et notre petite-fille Sarah nous conduisent à l’aéroport de Dorval. Nous faisons une 
escale à  l’aéroport de Newark, New Jersey,  où notre fils aîné Marc-André nous attend pour dîner avec 
nous.

Il est 22 h précises lorsque l’avion de Continental Airlines atterrit à l’aéroport  Jorge Chavez de Lima-
Callao. L’ingénieure Mercedes Torres et son mari Ricardo nous accueillent. Ils nous conduisent chez 
eux, notre pied-à-terre lors de nos séjours au Pérou.

Mercredi  21 juillet 
Dans la  matinée,  nous  nous  réunissons,  Mercedes  Torres,  Daniel  Thibeault  et  moi  pour  réviser  les 
projets en cours de réalisation et  régler les derniers détails des différents déplacements à faire dans les 
trois prochaines semaines. 

En fin d’après-midi, Céline et moi nous nous rendons à l’aéroport pour accueillir le groupe d’amis en 
provenance d’Allemagne. Grande est notre joie de revoir ces gens avec qui se tissent des liens d’amitié 
depuis près de trente ans. Notre commune et toujours aussi vive solidarité avec le peuple péruvien 
est à l’origine de cette amitié. Ils se dirigent ensuite vers Ricardo Palma où ils seront hébergés à Villa  
la Paz. Ils sont venus principalement au Pérou pour participer au 25e anniversaire du Hogar San Pedro, 
une œuvre que leur comité Aktion Peru appuie depuis plus de vingt ans.



Dans la soirée, j’invite Céline au restaurant l’Eau vive au centre-ville de Lima. À la fin du souper, les 
Travailleuses  Missionnaires  de  l’Immaculée (Famille  Donum  Dei)  qui  dirigent  ce  restaurant,  se 
rassemblent selon la coutume, pour entonner le Magnificat à l’attention de leurs convives.

Jeudi  22 juillet 
Après le petit déjeuner, je communique avec Bernard et Nicole D. Strauss arrivés à l’aube. Céline et moi 
prenons la route en direction de Vitarte où les élèves du  Colegio María Reina de los Apóstoles nous 
offrent une réception très touchante.  À midi,  nous dînons avec les Sœurs Missionnaires des Saints-
Apôtres de Huaycan accompagnées des novices et des postulantes.  Dans l’après-midi,  nous allons à 
Chaclacayo, chez la famille Spanke, avec les amis de Pulheim. Il fait  déjà  nuit lorsque nous rendons 
visite à Lidia Beatriz dans sa nouvelle maison de briques, construite par Serge Labrie. Lidia Beatriz est 
la mère naturelle du fils adopté par Dorthe Hviid du groupe Peru Fund. Dorthe m’accompagnait en 2003 
lors de la visite des projets.

Vendredi  23 juillet 
En matinée, nous accompagnons l’ingénieure Mercedes Torres au  Colegio Claretiano où ses trois fils 
étudient.  Le  collège  célèbre  aujourd’hui  la  fête  nationale.  Chaque  classe  défile  donc  dans  la  cour 
intérieure  au  son  de  la  fanfare  tout  en  valorisant,  à  leur  manière,  les  ressources  et  la  diversité 
péruviennes. En après-midi, nous avons une réunion avec Mercedes à son bureau. Ensuite, Céline et moi 
visitons les principaux sites historiques de la ville. 

Samedi  24 juillet 
À 4 h 30 du matin,  les  neuf  voyageurs  que nous sommes et  Mercedes Torres attendons pour nous 
enregistrer sur le vol de la compagnie L.C. Busre en partance pour Ayacucho. L’envolée, dans le petit 
bimoteur à hélices, dure environ une heure.

À l’aéroport d’Ayacucho, l’ingénieure Norma Guillen et Hugo Tapahuasco, son époux, nous accueillent. 
Nous nous rendons sans tarder à Santa Rosa de Huatatas et Tankayllo pour rencontrer les communautés 
de ces deux villages. Cette année encore, les femmes sont heureuses de nous faire visiter leurs jardins 
qu’elles ont aménagés depuis deux ans suite à l’arrivée de l’eau dans le village. Leur production de 
légumes et de fleurs est en progression. Les femmes de Huatatas nous servent le dîner dans le  local  
comunal. Débute ensuite la réunion pour parler de la construction de l’école primaire prévue pour les 
enfants de ces deux villages et de Orccohuasi. En effet,  grâce à l’appui du groupe Peru Fund, nous 
pourrons dès septembre prochain, commencer la construction de cette école.

Dimanche 25 juillet 
Il est 6 h lorsque le jeune maire du district de Santillana, Luciano Velasquez, vient nous chercher à 
l’hôtel, Mercedes et moi , pour nous conduire aux villages de San Luis et Cayramayo, situés à environ 
cinq heures de route d’Ayacucho. Le conseil d’administration des  Ailes de l’Espérance a approuvé le 
financement du projet d’eau potable pour ces deux villages.

Les  autres  accompagnateurs :  Céline,  Bernard  et  Nicole  D.  Strauss  et  les  cinq  amis  de  Pulheim 
profiteront de cette journée pour visiter la ville, le monument de  Los Libertadores et le musée de la 
culture Wari à Quinua.



Il est presque midi lorsque nous arrivons dans le village de San Luis. La route qui conduit à Santillana 
est  très  étroite,  accidentée  et  escarpée;  nous  roulons  donc  continuellement  sur  le  bord  de  profonds 
précipices. Dans cet endroit, il n’y a pas d’ eau, pas d’ électricité, pas d’ école, pas de centre de santé. 
Une ambiance de désolation plane sur ces villages qui avaient disparu de la carte pendant les années de 
terreur  infligées  par  le  Sentier  lumineux.  Les  quelques  survivants  s’étaient  réfugiés  à  Huanta  et 
Ayacucho. Au cours des dernières années, de jeunes couples ne trouvant pas de travail en ville, ont 
décidé de revenir occuper leurs terres ancestrales. Tous les hommes de ces deux villages ont entre 20 et 
27 ans sauf deux qui ont 40 et 44 ans. Roberto Huamani, 24 ans, de Cayramayo, avait deux ans lorsque 
le  Sentier lumineux a fait incursion dans le village en 1982; il m’indique la colline où son père a été 
égorgé car il refusait de suivre les senderistas et leur donner ses fils encore adolescents. Il nous dit que 
neuf des douze enfants furent tués par la suite. La mère a réussi à fuir avec les trois plus jeunes. Chacun 
de ces jeunes couples a son histoire d’horreur à raconter mais ils préfèrent essayer d’oublier.

Dès  notre  arrivée  à  San  Luis,  débute  la  réunion  concernant  la  réalisation  du  projet.  L’ingénieure 
Mercedes Torres leur avait préalablement demandé de regrouper les maisons dans le centre du village, 
autour de la vieille église en ruines. Ces nouvelles maisons en blocs de terre et toit de chaume sont 
presque terminées.  Ce regroupement  facilitera  non seulement  l’acheminement  de l’eau potable  dans 
chacune des maisons mais aussi la construction de la communauté. Malgré leur immense pauvreté,  les 
femmes tiennent à nous servir un plat de habas (fèves) et de patates délicieuses. Les hommes ont formé 
leur  équipe  de  futbol (soccer),  une  activité  digne  d’être  encouragée.  En remplissant  rapidement  les 
conditions demandées par Mercedes pour le projet d’eau potable, ils recevront la douzaine de chandails 
qu’ils aimeraient avoir pour jouer contre les équipes des villages environnants. 

Puis, nous reprenons la route pour nous rendre dans le deuxième village, Cayramayo. Nous constatons 
alors que la route s’arrête 3.5 kilomètres avant ce village. Nous entreprenons donc une marche à 4 000 
mètres d’altitude! C’est un jour de fête à Cayramayo ; en effet, les jeunes familles ont renoué avec la 
tradition. C’est la fête de Santiago (Saint Jacques), cérémonie d’identification des moutons. Les gens 
posent  des  rubans  de  différentes  couleurs  sur  les  oreilles  de  leurs  bêtes.   Mercedes  explique  à  la 
population  les  travaux  à  exécuter  incluant  le  regroupement  des  maisons,  l’apport  des  Ailes  de 
l’Espérance ainsi que celui, quoique minime, de la municipalité de Santillana. 

Il est environ 16 h lorsque nous entreprenons la longue marche sur la route du retour. Le froid intense 
des hauteurs se fait déjà sentir à cette heure. En quittant ces deux villages,  je partage avec Mercedes la 
profonde satisfaction que je ressens d’avoir pu apporter, grâce à vous et en votre nom, l’espoir et l’eau 
qui  suivra  à  ces  deux  communautés  paysannes  tellement  éloignées,  marginalisées  et  oubliées.  Dès 
maintenant  je  profite  de  l’occasion  pour  remercier  très  sincèrement  le  comité  missionnaire  de  la 
communauté  chrétienne  de  Saint-Thomas  d’Aquin  de  Saint-Lambert  d’avoir  accepté  de  financer  le 
projet d’eau potable de Cayramayo.

Nous arrivons à Ayacucho vers 21 h. Céline et les autres accompagnateurs commençaient à s’inquiéter 
de notre sort.

Tard en soirée, Mercedes et moi rencontrons la jeune mairesse du district de Independencia, Luz María 
Ramirez Pizarro. Aucun des dix villages de son district n’est encore approvisionné en eau potable. Nous 
lui promettons de considérer sa demande en 2005.



Lundi  26 juillet 
Le lever à 4 h 30 nous permet de partir à 5 h en direction de Saurama. Hugo Tapahuasco conduit le 
microbus, plutôt aménagé pour des écoliers du primaire que pour des adultes aux longues jambes! À 9 h, 
nous faisons un arrêt dans le village de Vilcashuaman pour déjeuner et visiter les ruines incaïques. La 
ville est prête pour les fêtes du Vilcas Raymi qui ont lieu sur ce site du 26 au 28 juillet.

Arrivés dans le  village de Huallhua, les élèves bloquent la route pour nous obliger à descendre. Le 
professeur de l’école nous réitère sa demande d’aide en vue d’installer un atelier d’artisanat dans l’école. 
La pierre blanche dite de Huamanga abonde dans la région et constitue une matière première de qualité 
pour la fabrication de pièces d’artisanat. Après quelques danses folkloriques, les élèves nous laissent 
partir non sans nous avoir arraché la promesse de bien considérer leur requête!

Il est 12 h 30 lorsque nous arrivons enfin dans le premier village du district de Saurama : Pramadera. 
Une réception monstre, comme celle de l’an dernier nous attend : les habitants des quatre villages sont 
réunis avec des banderoles et des pancartes nous souhaitant la bienvenue. Chaque femme a une gerbe de 
fleurs sauvages en main pour l’offrir à l’un ou à l’autre des visiteurs. Puis au son de la harpe des Andes 
et du violon, la foule se met en marche vers la station de pompage située à plus d’un kilomètre en aval. 
Après une brève visite des installations, nous procédons à l’inauguration officielle : je réservais à Céline 
la surprise d’être la marraine désignée de l’inauguration,  le parrain étant Gerhard Kolbe. Les villageois 
sont heureux de la présence d’un prêtre, Hubert Ludwikowski, qui sort son meilleur espagnol pour bénir 
la station de pompage et la source. Tel que convenu avec le comité local, le système d’eau potable est 
inauguré en hommage à Madame Rosemary S. Bonner, la principale donatrice de ce projet.

La danse a déjà commencé mais il faut maintenant remonter la longue pente jusqu’au réservoir situé sur 
la colline qui domine les quatre villages du district. M’étant séparé de la foule pour prendre un raccourci 
avec quelques jeunes, je suis vite rejoint par les deux ronderos  (miliciens) assignés pour veiller à ma 
sécurité. Ils étaient bien préoccupés de m’avoir perdu de vue quelques minutes!

Sur  le  site  du  réservoir,  la  cérémonie  de  la  bénédiction  et  de  l’inauguration  se  répète.  Albert  et 
Martha Hoffmann sont les heureux parrains. Ils  ont donc le plaisir de dévoiler la plaque et de briser les 
bouteilles de vin mousseux.

Nous nous dirigeons ensuite à Saurama, siège du district, où les femmes du quartier San Francisco nous 
ont préparé tout un souper. Pendant le repas les musiciens continuent d’interpréter d’autres mélodies des 
Andes, accompagnés  par une jeune cantatrice, Yovana Escriba Ochoa.

Après  le  repas,  nous  sommes  invités  à  prendre  place  devant  la  municipalité.  Le  maire  du  district, 
Honorato Linares, et l’ex-maire Medardo Martinez, prennent la parole à tour de rôle pour remercier les 
Ailes de l’Espérance, les généreux donateurs et l’ingénieure Mercedes Torres. Je prononce ensuite mon 
discours de circonstance afin de manifester la joie qui nous habite aujourd’hui de célébrer le succès de 
ce projet d’eau potable avec la communauté. Puis, la secrétaire de la municipalité et les présidentes des 
Club  de  Madres   remettent  différents  cadeaux  à  chacun  des  visiteurs.  Je  reçois  entre  autre  quatre 
ponchos typiques de la région. Je suis maintenant un homme riche!

Un groupe d’étudiantes de l’école secondaire interprète ensuite la chanson dédiée à l’environnement 
sous la direction de leur professeur. Puis, les gens du village prennent un vif plaisir à inviter les visiteurs 



à danser le huayno. Notant que les fillettes nous regardent danser avec envie, je les embarque, une à une, 
dans la danse en formant un grand cercle. Elles s’en donnent à cœur joie, même la plus petite âgée d’à 
peine trois ans. Saurama est perché à 3 500 mètres d’altitude et dès le coucher du soleil, la température 
baisse drastiquement. Les enfants ont les mains terriblement froides.

Vers 21 h, on nous conduit vers la salle où nous allons passer la nuit. Les gens ont préparé des matelas 
sur le plancher avec de lourdes couvertures de laine : du vrai camping! Les femmes nous apportent 
finalement le mate de coca (thé) que nous avions demandé au souper pour nous réchauffer.  Mais ce fut 
une erreur de notre part de le boire avant de dormir car le mate de coca est un stimulant. Aucun de nous 
n’a fermé l’œil de  la nuit!

Mardi  27 juillet 
Les coqs ont contribué à nous lever tôt.  Après un brin de toilette, nous prenons le petit déjeuner dans la 
salle communautaire. Nous nous dirigeons ensuite dans le village de Pramadera où nous sommes invités 
à participer à une autre cérémonie organisée par les résidents de Lima et Ayacucho originaires de ces 
villages.  Ces émigrés ont formé une fédération et ils  tiennent leur première réunion à l’occasion de 
l’inauguration et de la fête nationale du Pérou.  À l’invitation de Mercedes, ces émigrés ont accepté de 
solidariser concrètement avec leur famille résidant dans ces quatre villages. Ils ont acheté un grand évier 
avec les accessoires pour chacune des maisons. Plusieurs d’entre eux prennent la parole et remercient 
très  chaleureusement  toutes  les  personnes  qui  ont  participé  au  financement  de  ce  nouveau système 
d’approvisionnement en eau potable.  Certains travaux à terminer seront complétés sous peu.

Nous quittons le village vers  10 h 30 et ce, malgré l’insistance des gens à nous garder encore plus 
longtemps avec eux.  Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons pour saluer un groupe de paysans en 
train de battre le grain avec des chevaux et une vieille dame qui  doit le battre à la main à l’aide d’un 
bâton. La modernité est encore à mille lieues de ces régions !

À 16 h 30 nous entrons dans Ayacucho. Il faut vite se dépoussiérer un peu, prendre un café et se rendre 
au centre communautaire des quartiers La Picota, Los Pinos et Wari Acopampa où nous accueille la 
foule des villageois. Ici,  la phase II du projet d’eau potable va bon train. Il s’agit d’installer le réseau de 
distribution qui acheminera l’eau dans chaque maison de ces trois quartiers.

Durant mon allocution, j’annonce à la population le décès de Raymond Pharand qui m’accompagnait ici 
à  l’été  2002.  Le  président  des  trois  communautés  a  aussitôt  demandé  une minute  de  silence à  la 
mémoire de Raymond. Un geste  très touchant et  fort  apprécié.

Après les discours, les trois groupes de musiciens (un de chaque quartier) enchaînent avec leur musique 
traditionnelle et commence aussitôt la danse. Ici aussi je prends plaisir à faire danser les enfants en 
faisant un grand cercle autour de la salle.

Au moment du souper, Mercedes et moi avons une réunion avec Hugo Aedo, maire du district de San 
Juan Bautista où nous appuyons la réalisation de plusieurs projets.

Mercredi  28 juillet 
Aujourd’hui et demain ce sont les «fiestas pátrias» (fête nationale) du Pérou. À 7 h nous montons à bord 
du même petit  autobus  car  Hugo Tapahuasco  a  accepté  de  nous  conduire  jusqu’à Ica.  Après  avoir 



franchi le col d’Apacheta à 4 746 mètres d’altitude, nous amorçons la longue et tortueuse descente vers 
la côte du Pacifique.  Mes accompagnateurs  sont ravis  d’admirer  les nombreux troupeaux de  lamas,  
d’alpacas et de vicuñas qui pâturent le  ichu,  l’herbe des Andes. Nous profitons du passage à Tambo 
Colorado pour visiter les ruines de ce centre administratif des Incas. Après 380 kilomètres et 12 heures 
de voyage, nous arrivons enfin à Ica, une ville d’ environ 200 000 habitants située en plein désert.

Jeudi, vendredi et samedi, 29, 30 et 31 juillet 
Nous avions prévu ces trois journées pour nous reposer un peu et visiter la région : le désert, le musée 
régional  de  Ica,  le  parc  marin  des  Islas  Ballestas,  la  région  archéologique  de  Paracas,  l’oasis  de 
Huacachina,  le  sanctuaire  du  Señor de Luren,  les  vignobles  et  la  bodega de  Tacama et,  celle  plus 
artisanale de Lazo.  La majeure partie des vins et du pisco produits au Pérou provient de cette région.

Dimanche  1er août 
Nous assistons à la messe des enfants à la paroisse des franciscains : l’église est bondée. Nous passons le 
reste de la journée à «vagabonder» dans les rues poussiéreuses de cette ville du désert. À 18 h nous 
sommes confortablement assis au deuxième étage de l’énorme autobus de la compagnie  Ormeño qui 
nous ramène à Lima en quatre heures.

Lundi  2 août
Nous  sommes  arrivés  très  tôt  à  l’aéroport  mais  nous  apprenons  que  notre  vol  pour  Iquitos  est 
considérablement  retardé. L’avion est retenu à Cuzco à cause de la neblina (brouillard). Ce n’est qu’à 
11 h 30 que nous nous envolons finalement  pour Iquitos avec une escale  à Tarapoto.  Les  amis  de 
Pulheim ne nous accompagnent pas en Amazonie.  Par contre,  Daniel Thibeault,  son épouse Sophie, 
Mercedes Torres et son fils Ricardo sont de la partie. Michel Lemieux, un stagiaire du Club 2/3, nous 
rejoindra à Iquitos et il nous accompagnera demain à Yanashi pour filmer l’inauguration du système 
d’eau potable.

Dès notre descente de l’avion, nous ressentons l’ardeur de la chaleur tropicale de l’Amazonie.  Mon 
dernier passage à Iquitos remonte à 1980. Le développement de la ville saute aux yeux : la population 
dépasse les 400 000 habitants. Le fleuve Amazone qui avait commencé à «ronger» la ville par érosion, a 
été dévié de son cours par un coûteux processus de dragage.

En fin d’après-midi, nous visitons le Hogar Santa Mónica, un centre pour enfants en difficulté appuyé 
par la Fondation Internationale Roncalli. La journée se termine par une visite dans un centre d’artisanat, 
pour le plus grand plaisir des dames qui nous accompagnent!

Mardi  3 août 
À 7 h nous sommes au quai appelé El hueco pour monter à bord du bateau retenu pour le voyage. Les 
bateaux de passagers mettent de douze à quatorze heures pour faire le trajet Iquitos-Yanashi. Le bateau 
loué, avec moteur de 150hp nous amène à destination en trois heures. 

En approchant de Yanashi, nous voyons une grande partie de la population du village réunie pour nous 
souhaiter la bienvenue, incluant la fanfare de l’école secondaire. Après notre débarquement, la foule se 
déplace vers la salle communautaire où a lieu la cérémonie de l’inauguration du système d’eau potable. 
Le président du comité, Denis Almeira,  ainsi que le maire du village, José Tito Tapayuri, adressent 
leurs mots de bienvenue et de remerciement à tous les visiteurs.



Tel que convenu avec le comité d’eau potable, le projet est inauguré à la mémoire de la jeune Patricia 
Strauss, décédée le 10 juin 2001 dans le terrible accident de Scotstown. Le Fonds Patricia Strauss, créé 
suite à son décès, a financé une partie du projet, particulièrement le puits. Grande est l’émotion ressentie 
dans la foule lorsque je présente les parents de Patricia : Bernard Strauss et Nicole David Strauss. Ces 
derniers sont évidemment les parrains désignés de l’inauguration. À la fin de la cérémonie, Nicole David 
Strauss, malgré l’émotion qui l’envahit, a le courage d’adresser quelques mots à l’auditoire. Nous avons 
ensuite droit à un spectacle typique de l’Amazonie, suivi d’un repas non moins typique. Sœur Marie-
des-Neiges d’Astous, ursuline et originaire de Saint-Fabien de Rimouski, assiste à la cérémonie. Elle est 
membre de l’équipe missionnaire de Yanashi depuis de nombreuses années.

Lors  de  chaque  inauguration,  l’ingénieure  Mercedes  Torres,  remet  officiellement  le  système  d’eau 
potable au village par l’entremise d’un document signé conjointement par les  Ailes de l’Espérance, le 
comité d’eau potable et la municipalité.

Avant  de repartir,  nous regardons les installations (puits,  réservoirs,  etc.).  Nous terminons par  notre 
visite dans  une famille où la mère exprime sa plus grande satisfaction d’avoir maintenant l’eau potable 
à portée de la main.

Un  problème  a  été  décelé  au  niveau  du  puits dont  le  rendement  est  jugé  insuffisant.  L’ingénieure 
Mercedes Torres avise les responsables que le puits restera sous observation au cours des trois prochains 
mois et que la faille sera corrigée le cas échéant.

Durant le voyage de retour, ma pensée se tourne vers les bienfaiteurs des Ailes de l’Espérance dont la 
générosité  permet  de  rejoindre  ces  populations  éloignées  et  de  les  appuyer  concrètement  dans  la 
réalisation de leurs rêves. En effet, si pour nous, québécois et canadiens, l’eau potable est un acquis, 
pour des milliers de péruviens l’eau potable n’est encore qu’un rêve.

Mercredi 4 août 
Nous reprenons le  fleuve  Amazone  en  direction  de Indiana,  siège  de  la  mission  franciscaine  et  du 
vicariat  apostolique.  Nous ressentons ici  la  présence de Mgr Damase  Laberge,  ofm,  fondateur  de la 
mission en 1946. Nous sommes heureux de rencontrer un groupe de onze jeunes dont neuf filles de 
Rockland, Ontario, qui  réalisent un stage de quatre semaines sous la direction de Dennis Lalonde, un 
commerçant de meubles de Rockland et de Mónica Lefebvre. Avec les gens du village, ils creusent des 
tranchées dans la terre glaise pour déposer des tuyaux afin d’installer le réseau de distribution de l’eau 
potable.  Nous  félicitons  ces  jeunes  qui  démontrent  beaucoup  de  détermination  et  de  courage  pour 
réaliser ce genre de travail malgré la chaleur écrasante de l’Amazonie.

La visite à Indiana se termine par une longue et joyeuse ballade de 8 kilomètres à moto (un passager par 
moto) sur le trottoir qui mène de Indiana à Masán puis à Timicurillo où nous reprenons le bateau pour 
Iquitos. En fin d’après-midi nous retournons à Lima par le même vol.

Jeudi 5 août  
À 10 h nous nous retrouvons tous au Hogar San Pedro à Ricardo Palma pour la célébration du 25e 

anniversaire de cette œuvre à laquelle j’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie durant une vingtaine 



d’années. D’une façon particulière nous nous souvenons aujourd’hui de notre ami et trésorier des Ailes  
de l’Espérance, Marcel Gauvin. Il avait planifié revenir au Hogar comme bénévole et participer aux 
fêtes du 25e mais, un cancer foudroyant l’a emporté le 13 mars dernier.

Comme membre  de  la  Fondation  Internationale Roncalli,  j’ai  l’honneur  de recevoir  une plaque  en 
reconnaissance pour souligner  l’appui que cette  Fondation a apporté à cette  œuvre au cours des 25 
dernières années. Cependant, le moment le plus touchant survient à la fin de la cérémonie lorsque Julia, 
la plus ancienne patiente du Hogar, prend le micro pour m’adresser ses plus sincères remerciements au 
nom des patients du Hogar et me remettre une pièce d’artisanat qu’elle a elle-même confectionnée.

Vendredi  6 août 
Tôt le matin, les amis de Pulheim, Bernard et Nicole D. Strauss nous rejoignent chez Mercedes pour 
entreprendre une autre  expédition, cette fois-ci dans la région de Barranca-Supe à 200 kilomètres au 
nord  de  Lima.  Milagros  et  Guadalupe  Spanke  ainsi  que  trois  jeunes  ingénieurs  de  l’Université  de 
Sherbrooke, James Martel, Chantal Chevalier et Jean-François Hétu, actuellement en stage au Pérou, 
sont du voyage. 

Nous arrivons à Santa Elena où le comité d’eau potable reçoit les 16 visiteurs que nous sommes, à dîner 
dans l’humble maison de l’un de ses membres, Lázaro Martinez. Je suis très touché par le témoignage 
de  reconnaissance que  les  vieux  parents  de  ce  dernier  m’adressent  au  moment  du  départ.  Pour 
l’information de tous mes accompagnateurs, nous allons ensuite visiter les installations du système d’eau 
potable construit en 2002. Edgar Mareros, maire de la province de Barranca, nous accompagne. Il est 
suivi par des journalistes de la radio et de la presse à qui je me dois d’accorder de courtes entrevues. Je 
suis heureux d’apprendre que le maire s’est fait le promoteur du concept de gestion participative pour les 
municipalités, concept qui émane de l’expérience de la ville de Porto Alegre au Brésil. Le maire est à 
son tour étonné lorsque je lui mentionne que notre fils Marc-André a réalisé une étude et même écrit un 
livre  sur  le  sujet  alors  qu’il  travaillait  pour  le  PNUD  (Programme  des  Nations-Unies  pour  le 
développement) à La Paz en Bolivie. La loi des municipalités récemment émise par le gouvernement 
Toledo  s’inspire  largement  du  concept  de  gestion  participative.  Le  maire  Mareros  me  remet  un 
certificat de reconnaissance à l’attention de tous les membres et tous les bienfaiteurs des  Ailes de 
l’Espérance.  La  province  de  Barranca  compte  soixante  villages  ou  communautés  rurales  dont  sept 
seulement  disposent  d’un  système  d’approvisionnement  en  eau  potable.  Or,  ces  sept  systèmes 
d’adduction d’eau ont été réalisés et financés par nous.

Puis nous nous rendons à Limán où débuteront bientôt les travaux du projet d’eau potable, une fois que 
la communauté aura rempli certaines exigences. Nous terminons notre journée par la visite à El Porvenir 
où  nous  avons  réalisé  le  projet  d’eau  potable  en  2003-2004.  Nous  rencontrons  la  mairesse,  Eva 
Clemente et le président du comité de l’eau, Pablo Vicente.

Samedi  7 août 
Après  une assez bonne nuit  de sommeil  dans  le  petit  l’Hôtel  Emilio  de Barranca,  nous  partons  en 
direction de la vallée de Purmacana pour aller inaugurer le projet d’eau potable de Virgen del Rosario. 
Nous faisons un premier arrêt à l’entrée de la vallée pour voir les installations très particulières de la 
captation de l’eau pour le village de El Porvenir. Un deuxième arrêt à Virgen de las Mercedes où les 
gens nous avaient préparé toute une réception et nous ont ensuite présenté une nouvelle requête : le 
système  d’égouts.  Un troisième  arrêt  à  Santo  Domingo  où  nous  avons  constaté  avec  beaucoup  de 



satisfaction que les gens ont bien rempli les trois conditions préalables avant de débuter les travaux. Il 
s’agit de constituer un comité dont le tiers des membres sont des femmes, de planter des arbres et de 
déposer  un  montant  équivalent  au  coût  des  connexions  domiciliaires.  Le  président  du  comité, 
Hernando Oyalle, est très content de remettre les documents correspondants à Mercedes. Les travaux 
débuteront donc dès le 1er septembre.

Finalement,  nous  arrivons  à  Virgen  del  Rosario.  Nous  escaladons   la  montagne  pour  visiter  les 
installations du système d’eau : captation, filtres et réservoirs. L’eau est captée dans le canal d’irrigation 
construit en 1974 par le gouvernement militaire. 

Une fois descendus de la montagne, nous entrons dans le village pour inaugurer le système d’eau à la 
mémoire de Mgr Herbert Michel, principal bienfaiteur de ce projet. Mgr Michel était à ce moment-là 
administrateur de l’archidiocèse de Cologne et il est décédé subitement en 2002. Hubert Ludwikowski, 
prêtre,  ami personnel de Mgr Michel et  Irmgard Kolbe sont les parrains désignés de l’inauguration. 
Carlos Spanke, représenté aujourd’hui par ses deux filles Milagros et Guadalupe, était aussi un grand 
ami de Mgr Michel. Les autorités du village adressent à tour de rôle leurs mots de bienvenue et de 
remerciements les plus sincères.

La  fête  se  poursuit  par  un  repas  typique  de  la  région  et  des  danses.  Vers  16  h,  les  gens  nous 
accompagnent en dansant jusqu’à la sortie du village. Les amis de Pulheim se disent très heureux d’être 
revenus à Virgen del Rosario. En juillet 1997,  ils visitaient l’endroit avec moi alors que les travaux ne 
faisaient que commencer.

Le retour à Lima nous paraît interminable. En effet, le petit autobus étant bondé de monde, le moteur 
semble souffrir «d’anémie» devant la moindre pente à surmonter! Nous arrivons finalement  à Lima vers 
20 h. Céline et moi prenons rapidement un taxi pour nous rendre chez Daniel Thibeault où nous sommes 
attendus  pour  souper  en  compagnie  de  Mariano  Gagnon,  ofm,  missionnaire  à  Chení  sur  la  rivière 
Tambo, de passage à Lima.

Dimanche  8 août   
Bernard et Nicole D. Strauss quittent Lima ce matin pour retourner à Montréal. Céline et moi prenons le 
«colectivo»  pour  rejoindre  les  amis  de Pulheim à  Ricardo Palma.  Tous,  nous  partons  ensuite  pour 
Tarma. C’est le chauffeur du Hogar San Pedro qui nous y conduit.  C’est aujourd’hui, le marché dans 
les rues de la ville que nous sillonnons ; une bonne façon de connaître les us et coutumes des habitants 
de la région.

Lundi  9 août 
Nous passons la nuit à grelotter tellement il fait froid. Il paraît que c’est le changement de lune qui rend 
les nuits encore plus froides nous explique une vieille dame rencontrée sur la  Plaza de Armas. Tôt le 
matin, je règle les modalités de notre transport  pour aller à la Merced où commence la jungle.

Sur  la  route,  nous  faisons  un premier  arrêt  au sanctuaire  du  Señor de Muruhuay,  dont  la  dévotion 
dépasse largement les limites du département de Junin. En entrant à San Ramon, nous entreprenons une 
marche d’une heure en pleine forêt pour voir la chute du Tirol. Puis nous entrons dans le centre-ville où 
le frère Herminio Puente, ofm, nous fait visiter le siège du vicariat apostolique de San Ramon dont 



Mgr Gerardo Zerdin est  l’évêque.  Ce dernier,  actuellement  en voyage  en Europe,  m’avait  téléphoné 
d’Allemagne le premier matin de mon arrivée à Lima pour me souhaiter la bienvenue.

Arrivés à La Merced, mes accompagnateurs sont frappés par l’exubérance de la végétation tropicale : 
arbres, fruits et légumes de toutes sortes. Après avoir déposé les valises à l’Hôtel Rey, géré par un fils 
d’immigrants  chinois,  nous  allons  à  la  paroisse  où nous  accueille  chaleureusement  le  Père  Lucinio 
Ortega, ofm.

Mardi 10 août 
Ces deux journées à La Merced sont très reposantes puisque nous n’avons pas de projet à visiter. En fin 
de matinée, nous nous rendons dans l’une des rares coopératives de producteurs de café, celle de  La 
Florida  située  à  la  sortie  de ville.  Dans l’après-midi  nous  marchons  longuement  dans  la  forêt   en 
admirant la beauté du  paysage et des plantes.

Mercredi  11 août 
À 11 h,  nous prenons place à bord de l’autobus de la compagnie La Merced qui nous ramène à Lima. 
Les autobus de nuit font le trajet «direct» tandis que ceux de jour font plusieurs arrêts. Dans les Andes, 
nous sommes surpris par une tempête de neige qui dure plus de deux heures  nous rappelant les rigueurs 
de l’hiver québécois!

Jeudi  12 août 
La dernière journée au Pérou commence par un déjeuner en compagnie de Darinka Pacaya Diaz, Paul 
Agustin Lupaca et  Luis Felipe, tous trois d’ Atalaya,  en Amazonie,  de passage à Lima pour suivre 
différents cours ou passer des examens. Céline m’accompagne. À signaler que Paul reçoit une bourse 
des  Ailes  de  l’Espérance pour  suivre  des  études  en  électronique,  dans  le  but  d’assurer  plus  tard, 
l’entretien des équipements de Radio San Antonio. 

Je file ensuite chez Daniel Thibeault pour une dernière réunion avec lui au sujet de l’administration des 
projets puis, nous allons au  Hogar Santa María, dans la banlieue sud de Lima. J’avais promis à Lucie 
Godin de lui rendre visite lors de mon séjour au Pérou. Lucie est la nièce d’André Godin, membre de la 
corporation des Ailes de l’Espérance.  Depuis deux ans, elle oeuvre bénévolement dans ce centre pour 
enfants en difficulté.

À 15 h 30, à l’invitation de Mercedes, les amis de Pulheim nous rejoignent chez elle. Ricardo, son mari, 
nous a préparé un excellent Pisco sour  et sa sœur Nora, de délicieuses conchitas. Après cette joyeuse 
rencontre, vient le temps des adieux. Nous conduisons nos amis à l’aéroport d’où ils s’envolent à 19 h 
40 pour  Madrid et Dusseldorf. 
Puis, nous revenons à la maison pour préparer nos valises, remercier Mercedes et sa famille et retourner 
à  l’aéroport. Il est 23 h 55 lorsque nous entreprenons le vol de nuit vers Montréal avec une escale à 
Houston et à Cleveland.

Vendredi  13 août  
Nous atterrissons à Dorval à 17 h. Notre fille Louise et la petite Sarah âgée de 3 ans et 10 mois nous 
accueillent à la sortie des douanes. De voir notre petite-fille si contente constitue pour nous l’un des plus 
beaux moments de la vie.



Conclusion 
Malgré les levers avant l’aube, les longs trajets, les routes cahoteuses et accidentées, les changements 
brusques de température, la nourriture, mon épouse Céline a bien apprécié son séjour au Pérou. Elle a 
plus particulièrement aimé toutes les  rencontres privilégiées avec les gens du pays. Elle a constaté à 
maintes reprises le courage dont les Péruviennes et les Péruviens font preuve chaque jour pour assurer 
leur subsistance et celle de leurs enfants. Son admiration se porte aussi sur leur accueil et leur sens de 
la fête.

Quant à moi, chaque fois que je reviens de ce voyage, ma profonde motivation augmente pour continuer 
d’appuyer  et  de soutenir  les efforts que ces pauvres déploient,  jour après jour, pour améliorer leurs 
conditions de survie.

Merci de votre attention.

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).


