
LES AILES DE L'ESPÉRANCE

MISSION AU PÉROU
30 juin - 23 juillet 2005

C’est toujours avec un immense plaisir que je vous raconte mon séjour. Cette année encore, mon épouse 
Céline m’accompagne.  Nous visiterons différents projets appuyés par  Les Ailes de l’Espérance. Une 
collaboratrice  de l’état  de Washington,  Patrice Clark, nous rejoindra quelques jours à Ayacucho, en 
compagnie de sa famille.

Jeudi 30 juin, jour du départ
Notre fille Louise nous  dépose à l’aéroport de Dorval. A 12 h 12, l’avion de Delta Airlines décolle. 
Nous faisons escale à Atlanta. Il est 23 h 30 lorsque nous atterrissons à l’aéroport de Lima-Callao. Après 
avoir longtemps attendu à l’immigration, un premier problème se présente : nous apprenons que  nos 
valises  sont  restées  à  Atlanta  !  L’ingénieure  Mercedes  Torres  et  son  mari  Ricardo  Durand  nous 
accueillent et nous conduisent à la Villa Mercedes. C’est ainsi que j’ai baptisé leur résidence, notre pied-
à-terre lors de nos séjours au Pérou.

Vendredi 1er juillet
Tôt  le  matin,  je  téléphone  au  pilote  Enrique  Tantte  et  à  Mgr  Gerardo  Zerdin  pour  modifier  notre 
programme à cause des bagages qui n’ont pas suivi. Heureusement, l’avion de Alas de Esperanza sera 
disponible dimanche matin . Nous passerons donc seulement deux heures à Cheni au lieu des 24 heures 
initialement prévues.

Nous prenons notre petit déjeuner. Je passe ensuite plusieurs heures avec Mercedes pour faire le point 
sur les projets en cours de réalisation et régler les détails concernant les nombreux déplacements à faire 
au cours des trois prochaines semaines. Mercedes est aussi la directrice de notre association partenaire 
péruvienne : Esperanza Agua y Vida. 
Vers 22 h, je vais à l’aéroport pour récupérer les bagages. J’apprends alors que le vol de Delta a trois 
heures de retard ! Il est environ 2 h du matin lorsque nos valises apparaissent enfin sur le carrousel. 

Samedi 2 juillet
Mercedes et Ricardo nous conduisent à Satipo avec leur nouvelle camionnette. Nous faisons un agréable 
voyage en leur compagnie. Ricardo est heureux de constater que sa Toyota Hilux grimpe allègrement les 
Andes jusqu’au col de Ticlio à 4 818 mètres d’altitude et ce, sans le moindre  signe de fatigue. Nous 
arrivons à Satipo vers 18 h. Mercedes et  Ricardo passeront la nuit  à La Merced (comme de jeunes 



mariés…) et retourneront à Lima dimanche soir. Dans la soirée, le pilote Enrique Tantte avec sa famille 
et Mgr. Zerdin nous invitent à souper dans  un restaurant champêtre des environs tenu par un immigrant 
allemand.

Dimanche 3 juillet
La piste de Cheni étant en mauvais état, le Cessna de Alas de Esperanza nous conduit à Puerto Ocopa où 
les rivières Perene et Panga s’unissent pour donner naissance au Rio Tambo. Mgr Zerdin est du voyage. 
Il nous accompagnera d’ailleurs la semaine prochaine en Amazonie.
 
À Puerto Ocopa, nous passons directement de l’avion au bateau de la mission de Atalaya accosté au quai 
en bordure de la piste. Luis Felipe, le conducteur, met à peine trois heures pour nous amener à Cheni. En 
quittant Puerto Ocopa, nous remarquons que la sécheresse, qui sévit dans les Andes, atteint maintenant 
le début de la jungle : une couleur grise apparaît dans le paysage généralement d’un vert éclatant.
A Cheni, nous apprenons une grande nouvelle : le Père Tomás Martin a arrêté de fumer ! Nous prenons 
ensemble le repas préparé par Olga, l’épouse du chef asháninka Matias. Le Père Tomás nous donne 
quelques  nouvelles  concernant  des projets  réalisés  et  d’autres à  venir.  Celui  de l’élevage  de bovins 
continue de progresser : il y a maintenant environ 150 bêtes. Les poulaillers sont aussi un grand succès. 
Trois constructions sont en cours dans le village : la Posta médica, le centre communautaire incluant un 
local pour les femmes, et l’église. Un grand nombre des nouvelles maisons sont maintenant complétées 
et habitées. 
 
Vers 14 h 30, nous remontons à bord du bateau pour rejoindre Atalaya. Nous y arrivons au coucher du 
soleil. Le Père Gregorio Sagan, d’origine polonaise, est là pour nous accueillir.
 
Lundi 4 juillet
À 6h30, nous revoilà dans le bateau pour entreprendre une longue journée de navigation sur le fleuve 
Ucayali en direction nord. L’an dernier j’avais promis à Darinka, missionnaire laïque, de la visiter dans 
la mission de Túpac Amaru-Cumaría.  Elle assume la responsabilité de cette mission à temps partiel 
puisqu’elle  est  aussi  étudiante  en  science  de  l’éducation.  Mgr  Gerardo  voyage  toujours  avec  son 
accordéon et son ordinateur portable. Il profite ainsi des longs trajets sur les rivières pour travailler.
 
Nous  faisons  un  premier  arrêt  à  Puerto  Esperanza.  Nous  constatons  avec  satisfaction  que  l’école 
inaugurée en 2003 est en très bon état. Ana-María, la professeure qui avait sollicité la construction de 
cette école en 2001, est de retour au village après un congé de maternité. Les enfants sont fous de joie 
lorsque je leur remets un ballon de soccer, cadeau de la marraine de l’école : Dorthe Hviid du groupe 
Peru Fund.

Nous arrêtons ensuite à Betijay. Nous avons appuyé ici la communauté asháninka en finançant l’achat 
d’un moulin à scie (mini-aserradero). Avisées de notre venue, les femmes nous ont préparé le dîner que 
nous prenons à l’ombre d’un arbre.
 
À Nueva Italia, une petite embarcation avec moteur peke-peke  nous attend pour nous remorquer jusqu’à 
Túpac Amaru. Le fleuve change continuellement son cours ce qui a pour effet d’isoler des villages et de 
laisser des étangs qui favorisent la prolifération des moustiques. Fait inusité, il n’y a pas de malaria dans 
cette région.

A la tombée de la nuit,  nous arrivons enfin à Túpac Amaru . Nous sommes très heureux de revoir 
Darinka et sa mère Hiddaí qui est venue donner des leçons de couture aux femmes de cette communauté 



shipiba. En mai dernier,  les Ailes de l’Espérance ont appuyé la mise sur pied d’un atelier de couture à la 
demande du Club de Madres du village. Les moustiques ne tardent pas à nous démontrer leur affection 
indéfectible.  Heureusement que nous avons des moustiquaires pour passer la nuit !

Mardi 5 juillet
Dès l’aube,  Mgr Gerardo est  au  travail  et  reçoit  ses  amis  de la  région.  C’est  ici  qu’il  a  passé ses 
premières années de mission, avec les Shipibos et ce, après avoir quitté sa Croatie natale au début des 
années  70.  Dans  ces  endroits  reculés,  la  tâche  des  missionnaires  dépasse  largement  la  fonction  de 
l’évangélisation : en effet, tous les besoins et les problèmes de la communauté retombent sur eux. Ici par 
exemple,  les missionnaires ont appuyé la démarche des indigènes visant à délimiter  légalement  leur 
territoire afin de les protéger contre l’envahissement sauvage des colons péruviens et étrangers.

Après le petit  déjeuner,  incluant  une omelette  aux œufs de tortue,  nous parcourons à pied les deux 
villages. La piste d’atterrissage est hors d’usage à cause des arbustes. Mgr Gerardo souhaite réhabiliter 
cette  piste  dès  qu’il  aura du personnel  missionnaire  permanent.  Actuellement,  Bernardo et  Armilda 
réunissent régulièrement la communauté pour les célébrations liturgiques de la Parole.
Lors de notre arrêt à la Posta médica, nous remarquons le recensement sommaire de la région inscrit sur 
le tableau. Contrairement à nos sociétés du nord, une très mince proportion de la population a plus de 60 
ans (23 personnes sur 1000).

Dans l’après-midi, le temps se couvre et une pluie diluvienne s’abat sur la région pour le grand bonheur 
des  enfants  qui  aiment  courir  sous  la  pluie,  attendue  ici  depuis  un  mois.  Mgr  Gerardo  et  Darinka 
s’amusent avec une vipère tombée du toit de paille de la maison, à un mètre de notre chambre. Pour que 
nous dormions en toute sérénité, ils ont attendu le lendemain pour nous communiquer cet incident. À 19 
h, Mgr Gerardo célèbre la messe dans l’église qu’il a lui-même construite il y a déjà 25 ans. Il célèbre 
cette messe à l’intention de Micheline Turcotte, fidèle collaboratrice et amie de Québec, décédée juste 
avant  notre  départ.  Darinka  anime  la  cérémonie.  Son  pouvoir  d’animation  est  tout  simplement 
électrisant auprès des enfants qui chantent avec un enthousiasme époustouflant. 

Mercredi 6 juillet
Tôt le matin, nous plions bagages pour entreprendre notre retour vers Atalaya. Darinka et sa mère nous 
accompagnent.  Ce court  séjour  en  pleine  forêt  amazonienne,  nous  a  permis  de découvrir  le  peuple 
Shipibo,  si  différent  de nous  mais  tellement  attachant  et  porteur  de très  belles  valeurs  humaines  et 
spirituelles.

Nous naviguons maintenant à contre-courant. Luis Felipe fait tourner les deux moteurs de 40hp à plein 
régime. Il surveille constamment le mouvement de l’eau à la surface pour se guider et éviter les plages 
de sable qui se forment et se déforment au gré du courant. À Bolognesi, la capitale du district, survient 
un petit moment d’inquiétude. En effet, suite à la fête dans le village, il n’y a plus de combustible au 
poste  d’essence  !  Heureusement,  Luis  Felipe  retrouve  un  cousin  qui  lui  vend  quelques  gallons  de 
gazoline pour poursuivre notre voyage. Le ciel s’assombrit. La pluie et le brouillard viennent ralentir 
notre cadence. Céline et moi, nous nous blottissons dans le fond du bateau pour éviter le vent froid. À la 
tombée de la nuit nous arrivons à  Atalaya.  Les moto-taxis nous conduisent ensuite rapidement à la 
mission.



Jeudi 7 juillet
À la première heure, le pilote Enrique Tantte nous confirme par radio qu’il viendra nous  cueillir   à 
Atalaya en début d’après-midi si le ciel se dégage. En attendant, nous nous rendons à la station de Radio 
San Antonio pour une entrevue avec l’animateur Juan López et son épouse Hilda.
Nous remarquons le centre socioculturel voisin qui sera utilisé dès le mois prochain pour la première 
année de formation des professeurs autochtones.

Vers 13 h 30, l’avion de Alas de Esperanza survole la ville pour nous aviser qu’il est temps de se rendre 
à l’aéroport. Mgr Gerardo retourne avec nous à Satipo ainsi que Darinka qui nous accompagnera jusqu’à 
Lima où elle poursuivra ses études.

En fin d’après-midi, Mgr Gerardo nous amène au local de Caritas-Satipo où nous sommes heureux de 
constater combien les nouveaux projets de Caritas contribuent au développement de l’agriculture locale. 
Nous  allons  voir  ensuite  le  Père  Mariano  Gagnon  sur  le  site  de  l’ancien  aérodrome  de  Alas  de 
Esperanza.  Celui-ci  met  à  contribution  ses  talents  de  bricoleur  pour  rénover  l’immeuble  que  Mgr 
Gerardo veut dorénavant utiliser pour accueillir les missionnaires de passage à Satipo. Ses talents de 
cuisinier sont aussi bien reconnus et il s’empresse de nous servir une excellente collation et un café.

Une dernière  visite  chez les Tantte  puis à 20 h 30,   nous montons  à bord de l’énorme autobus de 
Empresa Junin  qui nous ramènera à Lima. Vers 2 h du matin, surprise ! L’autobus s’immobilise tout 
juste après avoir passé le col de Ticlio suite à une panne de combustible. Vous imaginez l’humeur des 
passagers ! Après deux heures d’attente, arrive enfin un autre car de la même compagnie. Le conducteur 
lui siphonne du combustible et nous continuons notre voyage. Nous arrivons au terminus avec plus de 
trois heures de retard. Lima est littéralement ensevelie sous un brouillard intense, chose courante en 
cette période de l’année.

Vendredi 8 juillet
En début d’après-midi,  le gérant de  Alas de Esperanza,  German Oyarce et son épouse Tereza nous 
reçoivent à dîner. Je profite de l’occasion pour parler longuement avec Monsieur Oyarce de l’avenir de 
Alas de Esperanza-Perú :  sa gouvernance, son financement, sa survie, etc. En effet, les heures de vol 
diminuent car il y a moins de missionnaires dans la région et les organismes comme La Croix Rouge, 
Médecins sans frontières et autres, qui utilisaient auparavant  les services de l’avion, ont quitté les lieux. 
Lors d’un prochain séjour au Pérou j’aurai une rencontre avec Mgr Larrañieta, président de  Alas de 
Esperanza-Perú.

En fin  de  journée,  nous  allons  à  l’Hostal  El  Patio pour  rencontrer  Patrice  Clark  et  coordonner  le 
programme de la fin de semaine à Ayacucho. Patrice et son mari William Wright ont adopté deux filles : 
Sarah 14 ans, originaire du Pérou et Liana 11 ans du Guatémala. Patrice est l’une des dirigeantes du 
groupe  Peru-Fund (rassemblement  de  familles  américaines  ayant  adopté  des  enfants  péruviens)  qui 
participe au financement de plusieurs projets au Pérou.

Samedi 9 juillet
À 4 h,  le  réveil  est  pénible  et  brutal  !  Nous  allons  à  l’aéroport  de  Lima-Callao  en  compagnie  de 
Mercedes pour prendre l’avion  pour Ayacucho. Patrice Clark et sa famille nous rejoignent sur la même 
envolée.

Maruja Barbosa nous attendait à l’Hotel Los Àlamos pour finaliser le programme de la journée. Cette 
professeure à temps partiel consacre maintenant le reste de son temps (et un peu plus) à coordonner tous 



nos projets dans le département d’ Ayacucho, sous la direction de l’ingénieure Mercedes Torres. Elle 
s’avère très efficace et parle couramment l’espagnol et le quechua, un atout important pour travailler 
dans cette région.

En fin de matinée, le maire du Distrito de San Juan Bautista, Hugo Aedo, arrive à la porte de l’hôtel 
pour nous conduire à Santa Rosa de Huatatas et Tankayllo. Aujourd’hui, ces deux villages sont en fête. 
C’est l’inauguration de la nouvelle école financée par le groupe Peru-Fund. Patrice Clark, son mari et 
leurs  deux filles  sont comblés  d’émotion lorsqu’ils  réalisent  qu’ils  ont  été  désignés  tous les quatre, 
parrains de cette inauguration. Après le dévoilement de la plaque commémorative et les discours, nous 
prenons  le  repas  préparé  pour  tous  les  gens  du  village.  Sarah  et  Liana  distribuent  aux  enfants  les 
fournitures scolaires apportés dans leurs bagages.

Avant de quitter, Mercedes et moi sollicitons une réunion avec les autorités des deux villages dans le but 
de former le comité qui veillera à la bonne gestion de l’école. Dès le début de la rencontre, les hommes 
s’objectent vivement à ce que des femmes fassent partie de ce comité ! Leur principal argument est que 
leurs épouses sont analphabètes ! Après une longue discussion,  il est convenu que cinq personnes feront 
partie du comité dont trois femmes. La presque totalité des femmes de ces deux villages ne parlent que 
le quechua. Elles sont très heureuses lorsque Maruja leur annonce que trois d’entre elles feront partie du 
nouveau comité de l’école.

Dimanche 10 juillet
De très bonne heure, j’accompagne Patrice et sa famille à l’aéroport d’ Ayacucho. Ils retournent à Lima 
où ils poursuivront leur visite du Pérou.

Revenu à l’hôtel, je prends le petit déjeuner en compagnie d’ Olivia Linares, une jeune professeure et 
artiste dont je vous ai déjà parlé dans mon rapport de mission 2003. Elle a terminé ses études mais doit 
débourser l’équivalent d’environ 1 200$can pour obtenir son diplôme et postuler ensuite pour un emploi 
permanent.  Plusieurs  étudiants  péruviens  n’arrivent  pas  à  obtenir  leur  diplôme,  faute  de  ressources 
financières.  Pour  le  moment,  elle  a  accepté  d’enseigner  bénévolement  à  l’école  du petit  village  de 
Llaccolla situé à cinq heures d’autobus et à trois heures de marche d’ Ayacucho. Les gens du village lui 
fournissent une chambre et  la  nourriture.  Avec Mercedes,  nous convenons de lui  faire  un prêt  sous 
certaines conditions très strictes. Notre admiration est grande face au courage et à la ténacité de telles 
étudiantes.

Il est 10 h lorsque le personnel de la mairie de Jesús-Nazareno vient nous rejoindre pour nous amener à 
Totora,  à  la  sortie  de  la  ville.  Nous  allons  visiter  une  école  en  ruines  et  le  site  réservé  pour  la 
construction  d’une  maternelle.  Mercedes  et  moi  exposons  la  façon de  procéder  et  les  conditions  à 
remplir. Le groupe Peru-Fund accepterait volontiers de financer la construction de la maternelle et la 
réparation du toit de l’école primaire. Entre-temps, le comité devra clôturer les deux sites en plantant des 
arbres et fabriquer les briques (adobes).

Puis c’est au tour de Hugo Aedo, maire du  Distrito de San Juan Bautista   de nous conduire à  Villa  
Militar  à l’autre extrémité de la ville. Ici plus de 800 jeunes familles ont envahi des terrains vacants sur 
le flanc de la  montagne et  ont formé quatre  nouveaux quartiers  dont  Villa  Militar.  La majorité  des 
habitants se compose de jeunes ayant complété le service militaire obligatoire puis libérés sans aucune 
compensation. Comme il n’y pas de local, la réunion se déroule en plein air sous un soleil de plomb. 
Leur  priorité,  avoir  de  l’eau  potable.  Mercedes  et  moi  prenons  note.  Quand aurons-nous  les  fonds 



nécessaires  pour  appuyer  la  réalisation  de  ce  projet  ?  Ces  jeunes  sont  prêts  à  travailler  et  ils  ont 
heureusement conservé la discipline militaire acquise durant leurs deux années au service de la patrie.

Après un dîner rapide, nous prenons immédiatement la route en direction de Saurama. Maruja a loué une 
camionnette Toyota Hilux avec chauffeur pour les quatre prochains jours pour 150 soles (60$) par jour 
plus le combustible diesel. Marcelino, le conducteur, est très expérimenté pour conduire en montagne. 
Ricardo, le fils aîné de Mercedes, et deux copains québécois de Donacona, Jonathan Alain et Mathieu 
Julien, nous accompagnent.

Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons au siège du district où le maire, Honorato Linares et son équipe 
nous accueillent. Le souper est prêt . La soupe chaude est bienvenue pour se réchauffer car le vent qui 
souffle refroidit  beaucoup les nuits.  Céline est  passablement  importunée par le mal des hauteurs,  le  
soroche. Nous passerons la nuit dans une salle de la municipalité. L’an dernier nous avions dormi sur le 
plancher mais cette année, heureuse surprise, nous avons des lits !

Lundi 11 juillet
Le chant des coqs nous réveille très tôt !  Après avoir fait un brin de toilette dans la salle d’eau de l’école 
qui a maintenant de  l’eau courante, nous prenons un petit déjeuner frugal dans le local du  Club de 
Madres. Puis, la série d’ inaugurations commence ! En effet, les gens des quatre villages du district ont 
tenu  à  célébrer  l’inauguration  finale de  leur  système   d’eau  potable.  En  juillet  2004,  nous  avions 
inauguré la station de pompage, le réservoir et une partie du réseau de distribution. Tout est maintenant 
complété et fonctionne très bien. Un comité appelé JAS (Junta administrativa de servicios) a été élu 
pour gérer tout ce système. 

Nous faisons une courte visite à la station de pompage où le jeune opérateur, Modesto, est très fier de 
nous montrer son savoir-faire. Nous remarquons qu’une première série d’arbres a été plantée au-dessus 
de la source. La sécheresse est de plus en plus présente dans les Andes. Plusieurs sources ont arrêté de 
couler et les gens prennent de plus en plus conscience de l’importance de  planter des arbres pour 
retenir le peu de pluie qui tombe entre décembre et mars.

Nous allons  d’abord  dans  le  village  de  Pramadera,  puis  San Isidro  de  Muchcapata,  Santa  Rosa de 
Huaracasca et finalement Saurama. Dans chacun de ces quatre villages se répètent les mêmes gestes : 
on brise la bouteille de vin mousseux, on ouvre le robinet au son des applaudissements et des éclats de 
joie, on écoute la musique de la harpe et du violon ainsi que les chants des écoliers. Pour terminer, 
coutume oblige,  on nous sert un repas.  Il est bien évident que le soir venu,  personne d’entre nous n’a 
demandé à souper !

Vers 17 heures,  nous quittons Saurama en direction du  Distrito  de Independencia.  Les deux jeunes 
québécois et Ricardo voyagent dans la partie arrière du camion et ils ont rapidement compris le sens de 
l’expression  tragar tierra  (avaler de la poussière). Vers 19 h 30, nous entrons à Pacchahuallhua,  la 
capitale du district. La mairesse, Luz María Ramirez Pizarro nous accueille. Le village qui compte près 
de 2 000 habitants, célèbre aujourd’hui l’anniversaire de l’école secondaire. La fanfare jouera jusqu’au 
milieu de la nuit. Nous passons la nuit au deuxième étage d’une petite maison qui donne sur la place 
d’armes. 

Mardi 12 juillet
Dans notre Bulletin du printemps 2005, je vous ai déjà parlé du projet  dans le district de Independencia 
qui fournira de l’eau potable à dix villages. Nous commencerons, cette année par les quatre villages 



situés au nord: Quihuas, Toma, Ocro et Upiray. La topographie de cette région est très accidentée ce qui 
augmente considérablement  le coût d’un tel  projet.  De plus, un obstacle majeur  est  apparu lors des 
études préliminaires. Il s’agit d’ une compagnie minière qui a commencé l’exploitation d’une mine d’or 
sur la montagne au centre du district. Mercedes a rapidement démontré que la mine  contaminerait la 
nappe phréatique et les sources prévues pour alimenter les dix villages en eau potable. Or cette mine 
n’a été ni déclarée ni enregistrée au Ministerio de energía y minas del Perú. La mairesse a obtenu que ce 
Ministère émette l’ordre de fermeture de la mine clandestine. Cependant, l’ordre n’a pas été respecté, au 
contraire, les propriétaires ont augmenté la cadence et les gens travaillent dorénavant jour et nuit pour en 
extraire le minerai.
La mairesse, Mercedes, Maruja et moi-même visitons trois des quatre villages. Ocro n’est pas accessible 
par la route. À pied, la descente dure quarante minutes et la remontée plus de deux heures. Je me réserve 
donc cet exercice pour l’an prochain ! Nous sommes agréablement surpris de constater  combien les 
humbles paysans de ces villages sont très conscients du danger de contamination due à l’activité de la 
mine. Ils sont fermement résolus à obtenir la fermeture définitive de la mine. Luz María et Maruja font à 
tour de rôle la traduction de l’espagnol au quechua et vice-versa.

En  mai-juin  2006,  un  groupe  d’étudiants  du  Cégep  de  La  Pocatière  effectuera  un  premier  stage  à 
Pacchahuallhua . Nous préparons leur venue avec la mairesse. Ils seront logés au 2e étage de la mairie 
actuellement en construction. Nous convenons aussi de créer ici une pépinière afin de fournir des plants 
à tous les villages environnants. Aucune pépinière de la région n’est en mesure de fournir les arbres 
adaptés aux Andes. Nous terminons par une longue discussion au sujet du bois utilisé pour la cuisson. 
Les gens continuent à couper les arbres et comme ils n’ont pas de poêle, il se produit une perte d’énergie 
considérable.  De simples  poêles  en  briques  ont  été  développés  dans  certains  pays.  On pourrait  les 
fabriquer sur place. Je ferai des recherches à ce sujet à Montréal. Tard dans la soirée, nous retournons à 
Ayacucho. La douche de l’Hôtel Los Álamos est fort appréciée, plus encore par ceux qui ont voyagé à 
l’arrière du camion ! Ils sont gris de poussière. 

Mercredi 13 juillet
Avant l’aube, Mercedes, Maruja et moi sommes déjà en route pour San José de Santillana. Le maire du 
district devait nous accompagner ; mais il  nous a fait faux bond. Il nous avait pourtant promis, hier soir, 
qu’il serait à la porte de l’hôtel ce matin.
À  7  h,  nous  sommes  à  Huanta.  Tout  est  encore  fermé.  Nous  repérons  cependant  une  toute  petite 
boulangerie dans laquelle nous prenons un délicieux petit déjeuner, servi en plus avec un magnifique 
sourire. Je prends bien note de l’adresse !

Nous  devions  inaugurer  aujourd’hui  les  systèmes  d’eau  potable  des  villages  de  San  Luis  et  de 
Cayramayo dont le nom quechua est Parccora. Comme une partie des travaux reste à faire, nous avons 
décidé  de  remettre  ces  inaugurations  à  plus  tard.  Le  maire  aura  ainsi  du  temps  pour  remplir  ses 
engagements, à savoir fournir du matériel, du sable, du ciment etc. Au cours des différentes rencontres, 
nous réalisons que ce maire est fautif (incumplido). 

Nous allons tout au bout de la route en voiture. Ensuite nous devons marcher 4km pour nous rendre à 
Parccora à 4 000 mètres d’altitude. Ça descend et ça monte; je commence alors à ressentir le poids des 
années ! Les gens du village nous accueillent chaleureusement.  Comme nous l’avions demandé,  les 
maisons jadis éparpillées, ont été reconstruites au centre du village pour faciliter la réalisation du projet 
d’eau potable.



Avec l’aide du Ministère de l’agriculture, les gens ont créé un élevage de truites (criadero de truchas)  
dans le ruisseau qui descend de la montagne. À travers les roches, un jeune  a attrapé à la main trois 
truites que les femmes, aidées de Maruja, nous ont préparées pour le dîner.

Tous les hommes de ce village sont dans la vingtaine et forment une équipe de soccer. Nous leur avons 
apporté en cadeau des uniformes portant le nom de leur équipe. Leur initiative sportive est à encourager, 
car autrement, ils se tourneraient vers la boisson (la chicha).  L’enthousiasme de ces jeunes a monté 
d’un cran et ils promettent de terminer les travaux dans les plus brefs délais. Demain, une délégation du 
village se rendra à la municipalité de San José de Santillana pour exiger que le maire remplisse son 
engagement.

Nous revenons sur nos pas pour regagner San Luis. De passage à la mairie, nous invitons un adjoint du 
maire à nous accompagner. Ici aussi, les jeunes familles nous accueillent chaleureusement. Nous leur 
remettons des uniformes de soccer et un ballon pour l’équipe du village. Nous assistons à une réunion 
durant laquelle il apparaît clairement que le maire n’avait pas informé ses adjoints du contrat souscrit 
avec les  Ailes de l’Espérance  pour le projet visant à approvisionner en eau potable ces deux villages. 
Une délégation de ce village se rendra aussi à la mairie demain. Aurions-nous provoqué une tourmente à 
la municipalité ? La professeure de l’école primaire collaborera avec Maruja pour le suivi du projet.
Il  est  déjà  17  h  30  lorsque  nous  entreprenons  le  voyage  de  retour  pour  Ayacucho  et  ce,  malgré 
l’inquiétude soulevée par les gens de Santillana. En effet, des attentats sont occasionnellement perpétrés 
le soir dans la partie la plus élevée de cette majestueuse cordillère. Marcelino, notre chauffeur, nous 
amène rapidement à bon port. Vers 21 h, nous savourons un délicieux souper au resto de l’hôtel. Entre-
temps, Céline avait eu amplement le temps de s’en faire pour nous.

Jeudi 14 juillet
Nous nous rendons dans les trois quartiers de La Picota, Los Pinos et Wari Acopampa où nous avons à 
l’automne 2004, complété la deuxième phase du projet d’eau potable. Le réseau de distribution de l’eau 
a été inauguré le 5 décembre dernier lors de la visite des représentants du Club 2/3. 
Une bonne partie de ces trois quartiers ne dispose pas encore de système d’égouts. Le besoin de se 
raccorder au réseau central  de la ville devient de plus en plus urgent depuis l’arrivée de l’eau dans 
chaque maison. Nous appuyons les dirigeants de ces trois quartiers dans leur démarche auprès de la ville 
pour obtenir le raccordement le plus tôt possible.

À Wari Acopampa, nous visitons la nouvelle Posta médica en construction grâce à l’appui de stagiaires 
de l’organisme CASIRA de Thetford-Mines. Lors de l’arrêt à la station de pompage, Mercedes note 
quelques détails techniques à transmettre aux ingénieurs de l’organisme officiel de la ville,  EPSASA, 
qui  gère  dorénavant  le  nouveau  système  d’eau  potable.  Puis  à  Los  Pinos,  Anacleta  nous  invite  à 
constater que la structure du toit du local de la maternelle, dont elle est membre du comité, a été mal 
calculée lors de sa construction, il y a une dizaine d’années. De ce fait, ce toit risque de s’effondrer à 
tout moment. La maternelle a dû être  temporairement aménagée dans le centre communautaire. Lors de 
cette  visite,  nous  recevons  une  demande  informelle  pour  appuyer  la  reconstruction  du  toit.  Pour 
terminer, Maruja est heureuse de nous servir le dîner dans son humble maison du quartier Los Pinos. 
Elle est aussi membre du comité de direction du quartier.

Dans l’après-midi, Mercedes et Maruja discutent avec les fournisseurs et les transporteurs qui livrent les 
matériaux.  Plusieurs  d’entre  eux  refusent  d’aller  dans  les  endroits  où  la  route  est  trop  accidentée. 
Pendant ce temps j’invite Céline au Café La Miel sur la Plaza de Armas pour déguster un bon gâteau et 
du café. Deux heures plus tard,  j’ai répété la même invitation avec Céline, Mercedes et Maruja. En été 



2002, j’étais déjà venu plus d’une fois dans ce café avec notre ami et collaborateur Raymond Pharand. 
Comme il aimait savourer sa crème glacée préférée, à saveur de café, servie dans ce restaurant !

À 21 h,  nous sommes confortablement assis dans l’autobus de Cruz del Sur  qui nous conduit de nuit à 
Lima.  Le lendemain matin vers 6 h,  nous entrons dans Lima. Des résidents des derniers quartiers du 
cono  sur   ont  bloqué  la  route  panaméricaine  pour  revendiquer  l’obtention  des  services  publics. 
L’autobus effectue alors un long périple à travers tous les bidonvilles du sud de Lima pour arriver enfin 
au terminus à 8 h. Dans ces quartiers, la presque totalité des maisons sont en construction et ce, depuis 
des dizaines d’années. C’est avec courage et ténacité que les gens finissent par compléter la construction 
de leur résidence.

Vendredi 15 juillet
Nous passons la matinée à ordonner un peu nos valises et nos documents. Dans l’après-midi, je vais tout 
d’abord au siège d’un organisme péruvien qui a sollicité l’aide de la Fondation internationale Roncalli. 
J’ai l’heureuse surprise de rencontrer Monsieur Carlos Milla Villena, un sage péruvien, descendant de 
aymara, qui travaille sans relâche depuis des décennies, à promouvoir les connaissances et la sagesse des 
Incas et Aymaras et ce, comme moyen efficace pour lutter contre la pauvreté. Ayant mis ses ressources 
personnelles au service de cette cause, il consacre dorénavant beaucoup de temps à la diffusion de ces 
connaissances et de cette sagesse auprès des futurs professionnels du Pérou.

Je réponds ensuite au courriel de Christian et Céline Royer de Victoriaville dont le fils, Nicholas, est 
porté disparu dans les Andes depuis novembre dernier. Je parle à plusieurs reprises au téléphone avec 
Luis Villanes, un guide de montagne, qui revient tout juste d’une autre expédition sur le mont Pariacaca 
où l’incident s’est produit. À ce jour, les recherches sont restées vaines. Avec l’aide d’un partenaire 
résidant  maintenant  à  Huancayo,  Andrés  Pelayo,  ofm,  et  Luis  Villanes,  nous  tentons  actuellement 
d’organiser, pour la fin août, une battue en règle de la région avec les mineurs et leurs chevaux. Que 
Dieu nous vienne en aide !

En soirée, Céline et moi invitons Mercedes et l’ingénieure Yessica Juarez à souper au restaurant L’Eau 
vive. Par un heureux et providentiel hasard, j’avais rencontré Yessica lors d’une excursion aux  Islas 
Balletas en  juillet  dernier,  avec  nos  amis  allemands.  Yessica  travaille  au  département  de 
l’environnement  au  Ministerio  de  Energía  y  Minas.  Elle  nous  guide  habilement  dans  la  démarche 
entreprise pour fermer la mine clandestine de Independencia. Selon la coutume dans ce restaurant, les 
Travailleuses missionnaires de l’Immaculée se réunissent à la fin du repas pour entonner l’Ave María. 
Une belle façon de terminer la journée.

Samedi 16 juillet
Céline et moi partons à Ricardo Palma pour rendre visite aux patients et aux employés du Hogar San 
Pedro. Nous déjeunons avec eux. Nous allons aussi saluer notre amie mexicaine, Soeur Dora, chez les 
Dominicaines  de la  Trinité.  Puis nous filons chez la famille  Spanke,  à  Chaclacayo,   avec qui nous 
passerons l’après-midi et même la soirée.

Dimanche 17 juillet
À l’aube, Céline, Mercedes et moi partons en direction de Trujillo. Willy,  un employé de Mercedes, 
conduit la voiture.  À 14 h 30, nous entrons dans le bidonville de Las Torres de San Borja, Moche. 
Après  avoir  passé  une  année  à  aplanir un peu  les  problèmes  humains  de  ce  quartier  extrêmement 
désorganisé et défavorisé, le projet d’eau potable est finalement en cours de réalisation. Ce nouveau 
système  fournira  de  l’eau aux  soixante  familles  du village  et  du quartier  voisin  de  Las Américas. 



Jacinto, le puisatier a commencé le creusage du puits sur un terrain donné à la communauté par les pères 
franciscains. Le comité d’eau potable semble très dynamique et motivé. Il se compose de cinq femmes et 
d’un seul homme. À 16 h commence une longue et fructueuse réunion avec un bon nombre des habitants 
des deux quartiers. 

Nous complétons aussi un projet commencé il y a trois ans avec le Club de Madres. Lors d’une récente 
assemblée, le groupe de femmes a opté pour la construction d’un local sécuritaire pour leur atelier et lieu 
de réunion.

À la  tombée de la nuit,  nous arrivons dans le centre-ville de Trujillo où nous restons nous reposer 
jusqu’au lendemain matin.

Lundi 18 juillet
À 9 h, nous sommes à la mairie du Distrito de Moche pour obtenir,  en quelque sorte, une rencontre avec 
le maire et ses adjoints.  Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons tous dans le bureau du maire. 
Au cours de cette réunion, nous apprenons que le maire et plusieurs de ses adjoints ont  collaboré avec le 
père Émile Lefebvre, missionnaire à Moche durant plusieurs années. Le maire ordonne à ses architectes 
et ingénieurs de procéder immédiatement à l’élaboration du plan de délimitation des deux quartiers Las 
Torres de San Borja et Las Américas. Mercedes exigeait depuis longtemps ce plan de la municipalité 
dans le but d’éviter de poser des tuyaux sur des terrains privés ce qui occasionne parfois des problèmes 
légaux. Il faut comprendre que plusieurs villes et villages péruviens commencent à peine à établir leur 
cadastre.  En plus  du plan  de  délimitation,  la  municipalité,  malgré  le  budget  épuisé,  contribuera  au 
transport  du  matériel,  du  sable  et  des  pierres.  En  terminant,  trois  employés  de  la  mairie  nous 
accompagnent pour une dernière visite à Las Torres de San Borja y Las Américas.

Vers midi, nous prenons le chemin du retour. Un premier arrêt dans le village de Chao, situé à une heure 
au  sud  de  Trujillo.  Eduardo  Zavaleta,  président  de  l’association  de  paysans  UPPASIL  (Union  de 
Pequeños  Productores  Agropecuarios  San  Isidro  Labrador)  nous  attend  sur  le  bord  de  la  route 
panaméricaine pour nous conduire à l’inauguration du moulin à grain, qui hache aussi le maïs et le 
mélange à d’autres ingrédients pour faire la nourriture destinée au bétail. Ce projet a été entièrement 
financé par la Fondation internationale Roncalli. Mercedes et l’Asociación Esperanza Agua et Vida  ont 
apporté leur appui pour compléter la légalisation et l’inscription de UPPASIL dans les registres publics. 
Nous sommes  maintenant  en  présence  d’une  association  paysanne  plus  forte  et  bien  structurée.  La 
gratitude manifestée par ces humbles paysans n’en est que plus grande. Après la cérémonie, les discours, 
le repas et quelques pas de danse, nous quittons les lieux pour nous rendre à Barranca, à environ 300 km 
plus au sud.

Mardi 19 juillet
Le maire  de la  province de Barranca,  Elgar  Marreros,  nous rejoint  à  Pampas  de Velarde  pour une 
rencontre avec le comité d’eau potable. Le maire Marreros est le grand promoteur du budget participatif 
(presupuesto participativo), une façon transparente et efficace dans la gestion des affaires municipales. 
Cette  initiative,  conçue  et  mise  à  l’épreuve  à  Porto  Alegre  au  Brésil,  fait  actuellement  école  dans 
plusieurs pays d’ Amérique latine. Au Pérou, le gouvernement Toledo a, en 2003, décrété la mise en 
application de cette formule. 

Le maire Marreros a donc convoqué les représentants d’une dizaine de localités rurales, dont Pampas de 
Velarde,  à  une  grande  rencontre  sur  le  budget  participatif,  cet  après-midi  à  15  h  dans  le  salon 
communautaire de Los Arenales. En fin de matinée,  nous accompagnons le maire à Los Arenales pour 



une réunion préparatoire à la grande rencontre de cet après-midi.  Mercedes explique clairement à la 
centaine de  personnes présentes, des femmes en majorité, quelle serait la participation de la population 
et celle des  Ailes de l’Espérance. La mairie de la province allouera quant à elle, dans son budget de 
2006,  un montant important. Cet après-midi, les représentants de ces dix villages détermineront leurs 
priorités.   L’eau potable  sera sans doute leur  principale  priorité.  Alimenter  en eau potable  tous ces 
villages est un projet de grande envergure. La participation demandée aux Ailes de l’Espérance dépasse 
le  demi  million  de  dollars.  Je  n’ai  pu  que  promettre  de  faire  tout  notre  possible  pour  obtenir  ce 
financement  et  finalement  confier  le  tout  à  la  Providence.  Nous  apprenons  dans  la  soirée  que  les 
représentants ont effectivement voté à l’unanimité en faveur de l’eau potable. À suivre…

Dans  l’  après-midi,  nous  nous  rendons  dans  le  secteur  de  Limán,  Huaralica,  El  Molino  . 
L’approvisionnement en eau potable pour ces trois villages était projeté pour 2004-2005. Nous avons ici 
passé plusieurs mois à réunir les gens et à renforcer l’organisation de la communauté. Mais un problème 
majeur est apparu. Les plans ne correspondent pas à la réalité topographique du terrain. En effet, il faut 
capter l’eau beaucoup plus loin que prévu ce qui va augmenter considérablement les coûts.

En fin d’après-midi, nous avons une bonne rencontre avec le comité d’eau potable de Huaralica dans le 
but de coordonner l’exécution rapide des travaux. Une autre collaboratrice, Marlene Karkovich, s’est 
jointe à notre équipe péruvienne, pour faire le suivi des  projets de la côte. 

Pour terminer la journée, nous allons à El Porvenir où a été inauguré en novembre 2004 le projet d’eau 
potable,  entièrement  financé  par  la  Fondation  Jacques  Francoeur de  Montréal.  Nous  saluons  un 
membre du comité qui nous apprend  avec tristesse que Don Pablo Vicente, président du comité, est 
atteint d’un cancer et qu’il est hospitalisé à Lima. 

Mercredi 20 juillet
Il est 9 h 30 lorsque nous sommes accueillis par les villageois et les écoliers de Santo Domingo, sans 
oublier le maire du Distrito de Supe, Moïses Paucar. Les écoliers sont aujourd’hui en congé aujourd’hui 
car c’est l’inauguration du projet d’eau potable. Ce nouveau système d’eau est inauguré en hommage à 
un  ami  et  collaborateur  de  Drummondville,  Me  Louis  L.  Morin,  qui  a  participé  d’une  façon 
exceptionnelle au financement de ce projet. 

C’est toujours avec une forte émotion que les gens témoignent leur profonde reconnaissance. Vive est 
aussi  la  gratitude  exprimée  par  les  écoliers  à  travers  leurs  chants.  Les  élèves  de  l’internat  des 
Adventistes ont un chœur impressionnant.

Après les discours, les bouteilles de vin mousseux brisées et la bouffe, nous nous rendons sur le site d’où 
est captée l’eau, à 4 km en amont, puis au réservoir sur la colline surplombant le village. Sur la façade 
du réservoir les gens ont inscrit: «Con la fuerza de un pueblo, construyendo un futuro diferente» (Avec 
la force du peuple, construisons un avenir différent).

Vers 15 h, nous partons en direction de Lima. Je suis toujours impressionné par l’ampleur des quartiers 
défavorisés ou des bidonvilles qui ne cessent de s’étendre et qui forment ce que l’on appelle la ceinture 
de misère de cette grande ville de plus de huit millions d’habitants. Et dire qu’elle en comptait à peine 
1.5 millions lors de ma première venue au Pérou en 1964 ! Dans la soirée, les copains de Ricardo, 
Jonathan et Mathieu, nous rejoignent chez Mercedes. C’est avec un vif plaisir qu’ils nous préparent un 
repas de poutine québécoise.



Jeudi 21 juillet
Céline m’accompagne pour dîner chez les Sœurs Missionnaires des Saints-Apôtres, à Surco dans la 
banlieue sud de Lima. Nous allons ensuite chez une amie religieuse,  Sœur Sylvia, qui vient de subir une 
opération assez délicate. Puis la journée se termine au marché d’artisanat pour le plus grand bonheur de 
Céline ! Un dernier saut au centre-ville pour envoyer nos dernières cartes postales puis nous rentrons à 
la Villa Mercedes. 

Vendredi 22 juillet
Je passe la matinée au bureau de Mercedes pour faire le point avec elle sur tous les projets en cours et 
ceux à venir puis finaliser le programme des douze prochains mois.

À midi, je rejoins le Père Bonaventure Dureau, ofm qui insiste pour m’amener visiter le centre Caritas  
Alegres à Lurín. Cette maison, fondée il y a trois ans, accueille des fillettes âgées de 8 à 15 ans qui ont 
été victimes d’abus sexuels. Elles sont actuellement trente-huit. Elles y séjournent de 6 à 12 mois, soit le 
temps nécessaire pour que le juge puisse se prononcer et leur trouver une famille d’accueil. Ici aussi les 
besoins sont grands. Il faudrait en particulier une laveuse et une sécheuse pour les vêtements de tous ces 
petits anges.

De retour à Villa Mercedes,   nous faisons nos valises. Darinka nous rejoint pour le souper d’adieu (la 
despedida) en compagnie de la famille de Mercedes.

À 21 h 30,  Mercedes et Ricardo nous conduisent à l’aéroport pour entreprendre le vol de retour vers 
Atlanta puis  Montréal. L’avion décolle cinq minutes précises après minuit.

Samedi 23 juillet
Après une très longue escale de plus de cinq heures à Atlanta, nous atterrissons enfin à Dorval vers 16 h. 
Depuis plusieurs heures déjà, j’anticipe l’immense joie de revoir notre petite fille Sarah (4 ans et 9 mois) 
qui nous attend à la sortie de la douane avec notre fille Louise.

Conclusion
Ces voyages au Pérou ne sont pas de tout repos n’est-ce pas ? Cependant, Céline et moi nous nous 
considérons des êtres privilégiés par toutes ces rencontres, ces échanges fraternels avec les gens du pays. 
Notre  admiration  est  grande  face  au  courage  dont  font  preuve  chaque  jour  les  péruviennes  et  les 
péruviens  pour assurer leur survie et celle de leurs enfants. Grande aussi est notre admiration pour tous 
ces  étudiants,  garçons  et  filles,  qui  font  des  sacrifices  inouïs  pour  compléter  leurs  études.  La 
reconnaissance témoignée par ces pauvres nous touche profondément et, dans mes allocutions, je leur 
rappelle sans cesse que c’est grâce à vous, à vos dons, que nous pouvons appuyer la réalisation de leurs 
projets, de leurs rêves.

Un grand merci à chacun d’entre vous.

André Franche
Président



P.S. : Je cite ici les organismes qui appuient généreusement la réalisation de tous ces projets d’aide  
humanitaire : 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).

P.S. :  De  retour  à  Montréal,  c’est  avec  une  profonde  tristesse  que  nous  apprenons  le  décès  de 
Monsieur Jacques Francoeur, président fondateur de la Fondation Jacques Francoeur.


	Mardi 5 juillet

