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C’est toujours avec un immense plaisir que je vous raconte mon séjour annuel dans ce pays d’Amérique 
latine. Mon épouse Céline m’accompagne ainsi que Maria Franca Cippone, une voisine et enseignante à 
l’École Sainte Colette de Montréal-nord. Nous visiterons différents projets appuyés par  Les Ailes de 
l’Espérance.  Une responsable  du groupe  Peru Fund,  Dorthe  Hviid,  de  Lenox,  Massachusetts,  nous 
rejoindra quelques jours à Ayacucho, en compagnie de sa famille.

Mercredi 19 juillet, jour du départ
Piero Cippone et sa mère Lorraine nous conduisent à l’aéroport de Dorval. Le vol est prévu à 12 h 25 sur 
Delta  Airlines via Atlanta, ce forfait étant le plus économique. Il est 22 h 30 lorsque nous atterrissons à 
l’aéroport de Lima-Callao. L’ingénieure Mercedes Torres, son mari Ricardo Durand et leur fils Ricardo 
nous accueillent. Ils nous conduisent à leur résidence que je dénomme affectueusement Villa Mercedes.  
Les enfants nous cèdent avec plaisir leur chambre privée pour la durée de notre séjour au Pérou.

Jeudi 20 juillet
Mercedes et moi passons la journée dans les bureaux du Ministerio de Energía y Minas (MEM)  et de 
l’INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales), une section du  Ministerio de Agricultura.  Le 
motif de ces visites est le risque élevé de contamination de l’eau par l’exploitation d’une mine d’or au 
centre  des  villages  du  nord  du  Distrito  de  Independencia,  Ayacucho,  dans  lesquels  les  Ailes  de 
l’Espérance appuient un projet d’eau potable.  Les deux ministères se contredisent : l’INRENA refuse 
d’approuver l’étude d’impact sur l’environnement de la compagnie MegaCruz S.A.C. alors que le MEM 
semble vouloir favoriser, coûte que coûte, l’exploitation minière. Il apparaît que la seule porte de sortie 
pour  éviter  ce  désastre  annoncé serait  l’opposition  générale  et  organisée  des  paysans  des  villages 
concernés. Les fonctionnaires du MEM reconnaissent et craignent même le rôle de vigilance des ONG 
(organismes non gouvernementaux).

Pendant ce temps, Céline et Maria Franca ont beaucoup apprécié leur visite dans quelques musées de la 
capitale, Lima. En fin de journée, nous nous retrouvons tous les trois au Café San Remo, à deux pas de la 
Plaza de Armas.  Un peu plus tard, nous croisons sur le trottoir, aux abords de la Plaza san Martín, la 
Tuna  (groupe de musiciens et chanteurs) de la  Universidad Federico Villareal   qui, avec leur entrain 
habituel,  interprètent en pleine rue quelques-unes de leurs mélodies. Le festival latino-américain des 
Tunas aura lieu à Lima la première semaine d’août.



Vendredi 21 juillet
À 10 h, je rencontre Mgr Juan José Larrañieta,  o.p., président de la corporation péruvienne  Alas de 
Esperanza Perú. La conversation porte sur le financement et l’avenir du transport aérien missionnaire et 
humanitaire en Amazonie et sur une aide accrue des Ailes de l’Espérance qui servira à l’évacuation des 
malades graves vers les centres de soins.

À 11 h 30,  je rends visite à Monsieur Carlos Milla Villena, président de la Asociación Amaru Wayra. La 
rencontre avec ce sage péruvien donne lieu à un moment de ressourcement intense. Il me remet des 
exemplaires  de  ses  deux  derniers  volumes  pour  la  Fondation  Internationale  Roncalli.  Lui  et  ses 
collègues de l’association poursuivent des recherches et continuent de mettre en valeur la sagesse et les 
connaissances des anciens péruviens, incas, aymaras et autres et de la transmettre. Leur travail apparaît 
désormais comme un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté.
En début d’après-midi, je vais au bureau de Mercedes, qui est aussi le siège social de la  Asociación 
Esperanza Agua y Vida. Nous révisons les dossiers des projets complétés ou en cours de réalisation.

En fin d’après-midi,  Céline, María Franca et moi-même rendons visite à German et Tereza Oyarce. 
Cette famille est durement affligée suite au décès accidentel  de leur fils de 27 ans survenu en mars 
dernier. Officier de la Marine, il est décédé au cours des exercices de saut en parachute (son parachute 
ne  s’est  pas  ouvert).  Je  rappelle  que  Monsieur  Oyarce  est  le  gérant  du  service  aérien  de  Alas  de 
Esperanza Perú.

Samedi 22 juillet
Ricardo Durand et son fils Ricardo nous conduisent à Satipo de l’autre côté de la cordillère. Le trajet 
offre en spectacle les différents types de végétation (ou de non végétation) du Pérou. Après onze heures 
de route, nous arrivons à destination. Madame  Eliana nous accueille dans le petit hôtel El Palmero. 
Mgr Gerardo Zerdin  et  le  pilote  Enrique  Tantte  ne  tardent  pas  à  nous  rejoindre  au  café  voisin  de 
Monsieur Fortunato pour préciser l’horaire du lendemain.

Dimanche 23 juillet
Vers 9 h 30,  nous prenons place à bord du Cessna 206 de  Alas de Esperanza.  L’envolée dure une 
vingtaine de minutes et nous atterrissons à Puerto Ocopa. Tous les enfants du village accourent vers 
l’avion pour voir les quasi extra-terrestres venus du ciel que nous sommes !

Après  une  courte  visite  de  la  mission,  nous  embarquons  sur  le  bateau  amarré  au  bout  de  la  piste 
d’atterrissage. Luis Felipe et Darinka sont venus à notre rencontre depuis Atalaya. Nous naviguons sur 
le fleuve Tambo pendant trois heures avant d’accoster dans le  port  de Chení.  Le Père Tomás Martin, 
ofm, nous accueille dans  la maison de la mission en compagnie du chef asháninka Matías. 

Lors de la promenade dans le village, je suis heureux de constater le bon fonctionnement des poulaillers 
communautaires et de voir la plantation de milliers de cacaotiers. La tournée se termine par une agréable 
baignade dans la quebrada paradisiaque (petite rivière en cascade) à Cheni.

À la tombée de la nuit, Mgr Gerardo célèbre la messe sur la terrasse de la maison, à l’intention d’une 
bonne amie décédée à Moncton peu avant notre départ :  Sœur Antoinette Melanson, ndsc, que nous 
avions connue durant nos années passées en Colombie. Puis nous prenons un délicieux repas préparé par 
Madame Olga, l’épouse du chef Matías. La tranquillité de l’Amazonie nous entraîne finalement dans un 
profond sommeil.



Lundi 24 juillet
Après  le  petit  déjeuner,  je  chausse  les  bottes  abandonnées par  le  Père  Mariano  Gagnon  et  nous 
entreprenons une marche d’une heure jusqu’au lieu de pâturage du bétail. Marcelino, responsable de ce 
projet d’élevage, nous guide à travers la forêt tropicale. Le projet a évolué vers une privatisation partielle 
tout en maintenant  la  minka c’est-à-dire le travail  communautaire  pour l’entretien du troupeau.  Des 
enclos ont été construits et une partie de la nourriture est apportée aux bêtes dans ces enclos.

Sur  le  sentier  du retour,  nous constatons  avec tristesse un autre  gâchis  de FONCODES, organisme 
officiel du gouvernement péruvien. En 2004,  plus de 75 000$ ont été dépensés pour installer un système 
d’eau potable. A ce jour, pas une seule goutte d’eau n’arrive au village par cette infrastructure. Il est peu 
probable que les  responsables  de FONCODES reviennent au village pour rectifier les installations et 
mettre  le  système  en  opération.  Je  propose  aux  dirigeants  de  la  communauté  asháninka  d’inviter 
l’ingénieure Mercedes Torres sur les lieux en 2007 pour évaluer la situation.

Après le dîner,  nous retournons sur la rivière en direction d’ Atalaya. Nous faisons un arrêt à Santa 
Rosita de Shirintiari où  Mgr Gerardo profite de l’occasion pour faire une visite pastorale. Darinka a 
passé une bonne partie de son enfance dans ce village car son père a été professeur de l’école durant huit 
ans.  Quatre  animatrices  laïques  assurent  la  responsabilité  de  cette  communauté  chrétienne. 
Contrairement aux autres villages, cette communauté est établie à environ deux kilomètres de la rivière 
et souffre de la rareté de l’eau potable. Ce sera donc un autre endroit à étudier par Mercedes en 2007. 

Le soleil est sur le point de se coucher au moment où nous atteignons le port d’ Atalaya. Les bruyantes 
moto-taxis nous conduisent à la maison de la mission où le Père Gregorio Sagan, d’origine polonaise, 
nous accueille les bras ouverts. À 19 h, nous participons à l’Eucharistie célébrée par Mgr Gerardo à 
l’intention  d’une  fidèle  collaboratrice  décédée  en  septembre  dernier  à  Jonquière :  Madame  Colette 
Brassard.

Mardi 25 juillet
Mgr Gerardo a  réalisé  son rêve de mettre  sur  pied une école  normale  pour  former  des professeurs 
autochtones pour les écoles autochtones de son immense vicariat. Le  Centro Intercultural Napoki est 
affilié  à la  Universidad Sedes Sapientie de Lima.  Aujourd’hui,  nous faisons une excursion avec les 
quarante-trois étudiants de ce centre à Sapani sur les rives du fleuve Ucayali.  Luis Felipe conduit la 
longue embarcation louée pour l’occasion. Après plus d’une heure de navigation, la police navale nous 
oblige à rebrousser chemin. La raison : aucun gilet de sauvetage à bord ! L’application de cette récente 
norme apparaît exagérée dans le contexte amazonien de la région dans laquelle la presque totalité des 
embarcations ne sont pas dotées de gilets de sauvetage. Nous décidons alors de débarquer à Santa Rosa 
de Laulate et de poursuivre à pied jusqu’à Sapani. La marche dure environ 1 h 30 sous un soleil de 
plomb ! La baignade dans la  quebrada de Sapani est donc très appréciée. Une dame d’ Atalaya avait 
préparé pour chacun de nous de délicieux juanes pour le dîner : poulet, riz, légumes enveloppés et cuits 
dans une feuille de bananier. La marche de retour est assez pénible car notre réserve d’eau s’épuise !

De retour à Atalaya, nous nous rendons à la station de Radio San Antonio pour une courte entrevue avec 
l’animateur Juan López. Nous visitons ensuite le Centro Intercultural Napoki. Les Ailes de l’Espérance 
ont accepté d’appuyer l’agrandissement de ce centre ainsi que la réfection du toit du local adjacent qui 
abrite Radio San Antonio et la bibliothèque. Le coût du projet : 10 500$.



Mercredi 26 juillet
À midi,  les sœurs franciscaines nous apportent un délicieux dîner : un vrai festin surtout la soupe de 
sapallo (citrouille locale). Puis l’avion survole la mission et nous montons à bord d’une moto-taxi pour 
regagner l’aéroport. L’envolée Atalaya-Satipo dure 45 minutes. 

Enrique Tantte nous conduit immédiatement au village de Paratushiali à une quinzaine de kilomètres de 
Satipo, où l’insuffisance d’eau potable s’est aggravée ces dernières années. Je reçois d’ailleurs le dossier 
du projet de la part du président de la communauté. Nous visitons aussi l’endroit où Érika Tantte, la fille 
aînée du pilote, commence un élevage de avestruces (émeus).

Nous nous rendons ensuite  à la maison des Tantte  pour faire un brin de toilette  et  à 20 h 45 nous 
sommes à bord de l’énorme autobus de la Empresa Junín en partance pour Lima. Le voyage est pénible 
pour plusieurs personnes à bord. En effet, le conducteur tourne trop rapidement dans les courbes et nous 
passons le col de Ticlio à 4 818 m d’altitude.

Jeudi 27 juillet
À 4 h 30 du matin, je réussis à faire arrêter l’autobus en face de Villa la Paz, une maison de retraites de 
Los Misioneros de los Santos Apóstoles à Ricardo Palma.  Le gardien nous conduit à nos chambres où 
nous nous reposons quelques heures. En fin de matinée, je rends visite à mes amis du Hogar San Pedro. 
Le père Guillermo Rodriguez, msa, un ami colombien de longue date, nous invite à partager le dîner 
avec son groupe de novices à Villa la Paz. 

En après-midi,  nous poursuivons notre route vers Lima. Nous nous arrêtons à Chaclacayo pour rendre 
visite à une famille amie, les Spanke. C’est la veille de la fête nationale du Pérou et nous avons droit à 
d’interminables bouchons de circulation pour rentrer à Lima. Arrivés à la Villa Mercedes, on se refait  
rapidement une beauté puisque nous sommes tous invités au mariage du fils d’ Eduardo Santa Cruz, un 
collaborateur et employé du bureau de Mercedes. Après la cérémonie à l’église, nous nous rendons à la 
salle de réception. Je  danse quelques pas de salsa et même avec la mariée ! Je dois avouer que Céline et 
Maria Franca sont infiniment plus douées que moi pour la danse !

Vendredi 28 juillet, fête nationale du Pérou
C’est aujourd’hui que le nouveau président, Alan Garcia, entre en fonction. Nous écoutons une partie de 
son long discours de 1 h 36 minutes retransmis à la télévision. Le premier mandat de Alan Garcia de 
1985 à 1990 a été désastreux pour les péruviens. Tous semblent d’accord pour dire que l’homme a 
changé mais que ce n’est pas le cas pour son parti, l’APRA. Le gouvernement sortant de Toledo laisse le 
pouvoir avec de bonnes données économiques. Cependant, une grande majorité de péruviens n’a pas 
bénéficié de cette manne. 

En après-midi, Céline, María Franca et moi-même allons faire une promenade à Barranco pour partager 
un peu l’euphorie  de la  fête  nationale  avec les  péruviens  qui profitent  de l’occasion  pour sortir  en 
famille.

Samedi 29 juillet
Lever à 4 h du matin pour prendre le vol de L.C. Busre à 5 h 15 en partance pour Ayacucho. Dorthe 
Hviid, son mari Mark Smith, son fils Willie et Nico, un ami de ce dernier, nous rejoignent à l’aéroport 
de Lima. (Willie et Nico sont d’origine péruvienne). Maruja Barbosa, l’adjointe de Mercedes pour les 
projets d’ Ayacucho, nous rejoint à l’Hôtel Los  Álamos pour nous préciser le programme des deux 
prochains jours.



À 11 h,  nous nous rendons à Los Pinos pour inaugurer la nouvelle école maternelle du quartier. Ce 
projet a été financé conjointement par le groupe PERU FUND et le Comité missionnaire de la paroisse 
Saint-Thomas  d’Aquin de Saint-Lambert.  La cérémonie débute par une présentation  théâtrale  sur la 
violence familiale. Dorthe, Mark, Willie et Nico sont les parrains désignés de cette inauguration. Le tout 
se termine par un repas préparé avec beaucoup de gratitude par les mères de famille du  quartier.

En fin de journée, nous nous retrouvons tous dans une Pizzeria du centre-ville pour le repas du soir. Les 
nuits étant froides à Ayacucho, la chaleur bienfaisante émanant du four à pizzas est très appréciée.

Dimanche 30 juillet
Dans la matinée, nous nous rendons à Huatatas-Tankayllo. La route abrupte et spectaculaire qui conduit 
à  Huatatas  n’est  pas sans  causer un stress évident  à ceux qui  l’empruntent  pour la  première  fois  ! 
Arrivés sur les lieux, Dorthe et sa famille sont très heureux de visiter l’école primaire construite en 2005 
grâce au financement du PERU FUND. Les élèves et le comité de gestion de l’école nous accueillent 
chaleureusement,  comme  savent  le  faire  les  péruviens.  Deux femmes  dont  la  présidente,  Crecencia 
Medina, font maintenant partie du comité de l’école. Je leur rappelle l’accord souscrit en 2005 avec les 
dirigeants de ces deux communautés à l’effet que trois mères de famille au moins doivent être membres 
de ce comité.

Vers 12 h,  nous redescendons en ville pour nous rendre au quartier de La Picota. Entre 2001 et 2004, 
nous avions appuyé l’installation du système d’eau potable dans les trois quartiers de La Picota, Los 
Pinos et Wari Acopampa situés sur le flanc de la montagne,  à la sortie de la ville d’ Ayacucho. Comme 
la plupart des maisons de La Picota n’étaient pas encore connectées au système d’égouts de la ville, il y 
avait  un problème lors de l’écoulement  de l’eau.  Les  dirigeants  du quartier  ont réalisé  avec succès 
plusieurs démarches pour apporter une solution à ce problème et en 2005, les Ailes de l’Espérance ont 
fourni tous les tuyaux nécessaires.  Tous les habitants  du quartier  ont apporté la main-d’œuvre pour 
creuser les tranchées dans le sol rocailleux de ces montagnes. 

Ces trois communautés ont fait preuve d’une incroyable capacité à s’organiser, ce qui est pour nous une 
grande satisfaction. La cérémonie d’inauguration à laquelle nous sommes conviés en cet après-midi du 
30  juillet  nous  le  démontre  bien.  Après  le  dévoilement  de  la  plaque  commémorative,  suivent  les 
discours,  la  musique,  les  chants,  le  repas  de  pachamanca servi  à  tous  les  habitants  du  quartier  et 
évidemment, la danse.  J’ai beaucoup de plaisir à inviter les enfants à danser en formant un grand cercle 
avec eux. Ils s’amusent si bien qu’au moment de partir,  ils s’accrochent à nous pour nous garder un peu 
plus longtemps ! 

En soirée, j’invite Olivia Linares Rua à souper avec nous pour souligner l’obtention de son diplôme 
d’enseignante. En mai dernier,  elle a soutenu avec succès sa thèse devant un jury de l’université locale. 
Nous l’avions aidée à défrayer cette dernière démarche onéreuse.  Avant de regagner nos chambres, 
nous faisons nos adieux à Dorthe et à sa famille; ces derniers s’envoleront demain matin vers Cuzco, 
après un arrêt à Lima. Entre-temps, María Franca et moi-même avions assisté à un spectacle de danses 
folkloriques présenté par une troupe de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Lundi 31 juillet
Avant l’aube, Céline, Maria Franca, Maruja Barbosa et moi-même sommes en route vers le Distrito de 
San José de Secce (Santillana) pour participer à l’inauguration des nouveaux systèmes d’eau potable des 
villages de Parccora et San Luis. Mercedes reste à Ayacucho pour réaliser plusieurs démarches auprès 



des  autorités  locales.  Nous  voyageons  dans  une  camionnette  Toyota  Hilux  (4x4)  louée  avec  un 
conducteur. Une longue journée s’annonce. À Huanta, nous prenons le déjeuner à la petite boulangerie 
repérée l’an dernier à un coin de rue de la plaza principale de la ville. La route qui conduit à ces villages 
est dans un état pitoyable principalement la dernière trame qui mène à San Luis.

La route s’arrête cinq kilomètres avant d’arriver à Parccora :  Céline et María Franca survivent très bien 
à l’ épreuve de la marche en haute altitude (tout près de 4 000 mètres). À l’entrée du village, l’accueil est 
très touchant : deux femmes, vêtues de leurs robes traditionnelles, viennent à notre rencontre en chantant 
un hymne quechua puis elles déposent sur nos têtes des pétales de fleurs. La cérémonie suit son cours : 
María Franca et moi-même sommes les parrains désignés de l’inauguration pour dévoiler la plaque et 
pour  briser  la  traditionnelle  bouteille  de vin mousseux.  Maria  Franca  adresse quelques  paroles  très 
émouvantes, en pleine harmonie avec l’environnement grandiose des Andes. Maruja assure la traduction 
en quechua.

Cette année, lors des inaugurations, j’insiste dans mon allocution sur l’importance de la présence des 
femmes dans les comités créés pour la réalisation et la gestion des systèmes d’eau potable. Ce point a 
d’ailleurs été l’une des principales conclusions du IV Forum mondial de l’eau tenu au Mexique en mars 
2006. Au sein des organismes d’aide internationale, tous s’accordent pour affirmer que la femme est le 
meilleur agent du changement (ce qui permet peut-être à mon épouse de répéter que je suis difficile à 
changer !).

Après la pachamanca, nous procédons à la signature des documents qui constituent la remise officielle 
du système d’eau potable  à la communauté.  C’est  à regret  que nous quittons rapidement  pour nous 
rendre à San Luis, à deux heures de marche et de route plus loin.

À San Luis,   nous recevons le  même accueil  chaleureux de la  part  de la  population.  Ici  comme à 
Parccora, nous déplorons l’absence de la collaboration de la part de la municipalité, en particulier celle 
du maire, qui n’a pas rempli ses engagements envers la population.

Vers la fin de la visite,  comme Céline et María Franca démontraient un vif intérêt pour l’habillement 
typique et coloré des femmes, ces dernières prennent un réel plaisir à les revêtir de leurs plus beaux 
atours, chapeau inclus,  pour que je les prenne en photo !

Il est déjà 17 h et le soleil vient de disparaître derrière la montagne. Maruja nous indique qu’il faut partir 
immédiatement pour passer le col avant la nuit. De malheureux incidents ont parfois lieu dans la partie 
la plus élevée de la montagne. Les voleurs attaquent les voyageurs à la tombée de la nuit.

C’est avec un sentiment de nostalgie que nous quittons ces villages qui, je le rappelle, avaient «disparu 
de la carte» au début des années 80 suite aux incursions sanglantes du Sentier lumineux. Beaucoup reste 
à faire : les dirigeants nous ont parlé de l’école pour leurs enfants, de la route à construire pour relier 
Parccora, d’un poste de santé, etc. Cependant, suite au travail communautaire valorisant réalisé lors du 
projet  d’eau  potable,  ces  deux communautés  sont  dorénavant  plus  fortes,  plus  autonomes  et  mieux 
organisées. À suivre… 

Il est un peu plus de 21 h lorsque le conducteur, John, nous dépose à l’Hôtel Los Alamos, bien «secoués» 
par la mauvaise et cahoteuse route !



Mardi 1er août
Nous passons la matinée à préparer notre expédition de trois jours dans le Distrito de Independencia. 
Nous partons à midi dans le minibus de notre ami Hugo Tapahuasco. 

Nous faisons un premier arrêt à Vilcashuaman où j’accompagne María Franca pour une courte visite du 
site archéologique. Vilcashuaman était considéré comme le centre géographique de l’Empire inca. Puis, 
sur un coin de la  plaza,  Mercedes,  Maruja  et  moi-même tenons une réunion d’une heure avec  des 
résidents de Huallhua, un village du district de Saurama. Les habitants de ce village sont de plus en plus 
préoccupés par le débit de leur unique source qui va en diminuant depuis deux ou trois ans. Ils ont pris 
conscience qu’il était urgent de reboiser la partie élevée de la montagne entourant la source. D’ici-là, 
nous ferons les démarches nécessaires pour les alimenter en eau potable à partir du réservoir de Saurama 
inauguré en 2004.

Il est déjà 20 h lorsque nous arrivons à Pacchahuallhua, capitale du district de Independencia. Nous 
sommes accueillis  par la mairesse,  María Luz Ramirez Pizarro. Nous passerons les deux prochaines 
nuits dans des chambres aménagées au deuxième étage de la mairie. Le froid intense de la nuit se fait 
déjà sentir. Céline et María Franca sont privilégiées de pouvoir se glisser dans leur sac de couchage. Les 
autres  personnes  et  moi-même  nous  nous  contentons  de  dormir  sous  le  poids  de  cinq  énormes 
couvertures de laine ! 

Un groupe de six stagiaires du Cégep de La Pocatière et leur accompagnatrice, María Cristina Gonzalez, 
ont séjourné ici en mai dernier. Ils ont principalement collaboré au programme de reboisement. Ils ont 
laissé des traces dans le cœur des habitants de ces villages, particulièrement dans celui des enfants.

Mercredi 2 août
Pas besoin de réveil ici car les coqs se chargent allègrement de nous réveiller ! Après un déjeuner frugal 
au resto de la mairesse, nous entreprenons la visite de cinq villages. La mairesse,  le trésorier et un autre 
officier de la municipalité nous accompagnent. En traversant le sommet de la montagne, nous sommes à 
proximité de la mine, qui serait, nous informe-t-on,  en arrêt d’opération depuis mars 2006, en attendant 
l’approbation de son étude d’impact sur l’environnement.

Au sujet de cette mine, je rappelle ici les faits :
- en octobre 2005 nous avions alerté le MEM qui avait ordonné l’arrêt total des opérations de la 

mine;
- malgré cet ordre d’arrêt, l’exploitation minière avait repris jusqu’en mars 2006;
- entre-temps,  nous  avions  opté  pour  réaliser  le  projet  d’eau  potable  pour  les  villages  dont  les 

sources sont situées sur des montagnes autres que celle sur laquelle est située la mine. Ces sources 
ne pourraient pas être atteintes par les contaminants utilisés par l’exploitation minière.

- En avril 2006, nous avons demandé à un expert indépendant, José Luis Rojas G, d’effectuer une 
étude hydro-géologique. Ce dernier nous a envoyé son rapport au début du mois de juin. Nous 
l’avons  immédiatement remis à l’INRENA et au MEM. L’expert a divisé le district  en quatre 
zones. Le rapport explique que les sources situées dans la zone 2 sont directement exposées à la 
contamination par la mine. Les sources de la zone 2 sont précisément celles sélectionnées pour 
alimenter les villages de Upiray, Pacchahuallhua, Quihuas et Ocro. Nous avons remis à plus tard la 
réalisation du projet d’eau potable pour ces quatre villages.

- Suite à nos interventions,  le MEM a exigé plusieurs autres conditions à la compagnie minière 
péruvienne mais,  jusqu’où le MEM pourra-t-il faire respecter ces conditions?



- Le processus d’autorisation de la mine suit son cours; une dernière étape et non la moindre reste à 
franchir : obtenir l’accord du département de Fiscalización Minera.

À Quihuas, nous avons une longue réunion avec les représentants de la communauté paysanne dont la 
présidente est une femme, Leoncia Ramirez. Après leur avoir expliqué que les sources sélectionnées 
sont dans la zone critique No. 2, Mercedes leur propose une solution de rechange : la petite source qui 
alimente actuellement le village est située dans la zone 3.  La source et le petit réservoir alimentent à 
peine la moitié du village et ce, quelques heures par jour. La construction d’un deuxième réservoir, plus 
grand et au bon endroit, permettrait d’emmagasiner plus d’eau pour en fournir toute la journée à toute la 
population, du moins pour les prochaines années. Les gens se réjouissent de cette alternative.

À Toma, la mairesse nous explique le processus commencé pour réunir les villageois sur un seul site. Le 
village est actuellement en deux parties. Le plan retenu consiste à construire la captation de la source 
(située en zone 3), la ligne de conduction et le réservoir. La municipalité se compromet à installer le 
réseau de distribution une fois le village unifié.
Après un long détour, nous arrivons à Runcua où nous sommes accueillis par des musiciens. Tout est en 
place pour inaugurer la première partie du nouveau système d’eau potable. La captation de l’eau a été 
construite sur le bord de la route où depuis des années l’eau suintait du sol. Grande est notre satisfaction 
de  voir  cette  eau  cristalline  sortir  par  le  tuyau  au  bout  de  cette  captation  construite  en  béton. 
L’inauguration prend place autour du nouveau réservoir. Maruja Barbosa et Severo Paredes Pac Pac (le 
contremaître)  ont  l’honneur  de  dévoiler  la  plaque  et  de  briser  la  bouteille  de  vin  mousseux.  Les 
tranchées sont déjà prêtes pour installer  le réseau de distribution. Les gens nous servent un premier 
repas (une soupe bien garnie) sur la place du village et, au moment de quitter, nous apprenons qu’ils ont 
aussi préparé une pachamanca à la sortie du village ! Au Pérou, nous dit-on, il faut manger tant qu’il y a  
de la nourriture car après on ne sait pas! !  Cependant, les femmes me concèdent le privilège de me 
servir moi-même. Autrement, vous imaginez l’énorme portion qu’elles me serviraient !

Nous revenons une deuxième fois sur nos pas pour entrer à Occochiura. Nous avons une rencontre avec 
les représentants de la communauté et les membres du comité d’eau potable composé de trois femmes et 
de deux hommes. La réalisation du projet d’eau potable débutera d’ici le 1er septembre.

Nous poursuivons en direction de la dernière station de la journée : Pucapaccana. La nuit tombe déjà et 
comme la route se termine à environ trois kilomètres avant le village, nous envoyons un émissaire pour 
aviser les gens de venir nous rencontrer à mi-chemin, entre la fin de la route et le village. Le camion de 
la municipalité nous avait précédé et les gens terminaient de décharger les tuyaux achetés et expédiés de 
Lima par le bureau de Mercedes. Dans la soirée, les gens transporteront ces tuyaux sur leurs épaules 
pour les garder en sécurité au village. Nous faisons donc la réunion sur le bord du sentier avec la demi-
lune  comme  éclairage.  Plusieurs  travaux  ont  déjà  été  exécutés.  Mercedes,  Maruja  et  la  mairesse 
complètent la coordination du projet avec les membres du comité d’eau potable présidé par une femme, 
Celia. Il est très satisfaisant de constater combien les femmes prennent leur place et assument de plus en 
plus de responsabilités au sein de leur communauté. Il est prévu que le nouveau système d’eau potable 
fonctionnera avant la fin septembre. 

Les gens nous prient de transmettre leurs salutations aux étudiants de La Pocatière qui ont participé à la 
plantation des arbres. Dès notre arrivée, Maruja avait pris soin d’aller vérifier si les petits arbres étaient 
suffisamment arrosés. Les gens s’attristent de notre départ soudain car eux aussi nous avaient préparé un 
repas ! Comme la nuit est bien avancée, nous préférons retourner à Pacchahuallhua le plus tôt possible 



d’autant plus qu’une réunion est prévue en soirée  avec la mairesse et les  regidores  (contrôleurs ou 
vérificateurs) de la municipalité. Ladite réunion se termine à 22 h.

Jeudi 3 août
À 7 h,   nous  entreprenons  le  chemin  du retour  vers  Huamanga,  nom qui  désigne  aussi  la  ville  d’ 
Ayacucho.  Avant  de  partir,  nous  entrons  rapidement  dans  le  local  abritant  le  programme 
gouvernemental  Wawahuasi qui vise à améliorer l’alimentation des enfants de moins de six ans. La 
responsable, Saturnina, est très heureuse de nous montrer son nouveau four amélioré  Lorena  mis sur 
pied avec l’aide des stagiaires de La Pocatière.

Nous déjeunons à Vilcashuaman. A Vischongo, nous visitons une ruine intihuatana : les bains de l’inca. 
Vers 15 h, nous sommes à l’Hôtel Los Álamos pour nous dépoussiérer et nous préparer  pour le départ de 
l’autobus  prévu  à  20  h  30.  Entre-temps,  nous  allons  faire  une  course  au  quartier  Santa  Ana  pour 
recueillir une pièce d’artisanat en tissu représentant le calendrier inca. La beauté de cette pièce m’a fait 
céder à la tentation de l’acheter pour décorer le bureau des Ailes de l’Espérance. Nous entrons ensuite 
au Café La Miel, sur la Plaza de Armas, mon endroit préféré pour prendre un bon café. À l’hôtel nous 
retrouvons Mercedes bien occupée à recevoir les demandes d’aide de quelques communautés, pour de 
l’eau potable, un moulin à grain, une école, etc.

À 20 h 30, Mercedes, Céline, María Franca et moi-même sommes confortablement assis au premier 
étage, appelé bus-cama de l’énorme autobus Marcopolo de la firme CIVA en partance pour Lima. Nous 
rencontrons deux anthropologues du Comité des Nations unies pour les disparus et membres de l’EDAP 
(Equipo Peruano de Antropología Forense), venus à Ayacucho enquêter sur les disparitions de personnes 
pendant les années de terreur.

Vendredi 4 août
Nous arrivons au terminus de Lima à 8 h 30. Ricardo Durand nous attendait patiemment : en effet, nous 
avions environ deux heures de retard dû à un problème de pneus au milieu de la nuit.

Céline et María Franca profitent de la matinée pour se reposer. A 10 h,  j’accompagne Mercedes à son 
bureau pour finaliser certains dossiers. Il y a du pain sur la planche pour Mercedes et son équipe. En 
effet, pour se conformer aux exigences de l’ACDI, le projet de Independencia et la phase I de celui de 
Barranca devront être complétés avant le 31 mars 2007. 

En soirée, nous invitons Mercedes, Ricardo, leurs trois fils ainsi que Darinka à souper au Restaurant 
L’Eau Vive au centre-ville. Selon la coutume, les religieuses de la Famille  Donum Dei   qui gèrent ce 
restaurant, se rassemblent à la fin de la soirée pour entonner l’Ave María.

Samedi 5 août
Vers 7 h 30,  nous partons avec Ricardo Durand qui conduit,  en direction nord vers la province de 
Barranca.   À  Chancay,  les  sœurs  italiennes  nous  offrent  le  déjeuner  et  un  vrai  café  italien  !  Ces 
religieuses avaient contacté Mercedes au sujet du manque d’eau potable dans le nouveau quartier de ce 
grand village devenu pratiquement une ville.

À 13 h, nous sommes accueillis par les gens de la Asociación agropecuaruia y ganadera El Paraíso de 
Huaralica. Nous sommes en plein désert. Environ 130 familles se sont unies pour acheter ce désert. Une 
partie de l’eau du grand canal d’irrigation sera détournée pour irriguer ces nouvelles terres. Ici nous 



avons  prévu une  prolongation  du  réseau  d’eau  potable  de  Liman-Huaralica.  La  tuyauterie  est  déjà 
achetée et sera installée sous peu. On nous invite à prendre place autour d’une table posée sur le sable 
pour le dîner.

À 15 h 30, nous entrons dans le village de Limán pour procéder à l’inauguration officielle du système 
d’eau potable.  Céline et  Moisés Paucar,  maire  du district  de Supe,  sont les  parrains  désignés de la 
cérémonie. Nous avons droit à un deuxième dîner. Heureusement, la danse qui suit favorise un peu la 
digestion !  Les enfants participent aussi à cette danse.

En quittant Limán, nous allons voir, cinq kilomètres plus loin, le centre archéologique de Caral reconnu 
officiellement comme le site de la civilisation la plus ancienne des Amériques : 4 900 ans soit 2 800 ans 
avant  Jésus-Christ  !  Malgré  l’heure  tardive,  la  Doctora  Ruth  Shady Solis,  responsable  des  fouilles 
archéologiques, nous permet de visiter le site, guidés  par l’un des archéologues. La visite se termine au 
clair  de lune.  En 1996, nous avions  réalisé  le projet  d’eau potable  dans le  village  de Caral  situé à 
proximité des ruines.

Dimanche 6 août
La journée commence par une cérémonie officielle, qui marque le début des travaux du projet visant à 
fournir de l’eau potable à une dizaine de villages ruraux de la province de Barranca (km 200 de la route 
panaméricaine). Nous nous retrouvons sur le bord de la rivière Pativilca à 15 km en amont du dernier 
village.  C’est  ici  que  l’eau  sera  captée  par  la  construction  de  galeries  souterraines  filtrantes.  Des 
représentants de tous les villages sont présents ainsi que le maire de la province de Barranca, Elgar 
Marreros. Le représentant de Los Arenales fait la lecture de l’engagement des participants. Puis nous le 
signons tous. Le parchemin est ensuite inséré dans un tube scellé enterré sous les pierres et le ciment. Ce 
document sera retiré de cet endroit une fois les travaux complétés.

Sous la direction du maire,  nous entreprenons la visite des six premiers villages. La foule grandit à 
mesure que nous avançons vers le point de rencontre final sur la plaza du village de El Potao. À chaque 
endroit, nous sommes accueillis par de la musique et des représentations de danse. En arrivant au point 
de rencontre, nous montons sur la plate-forme d’un camion pour les discours de circonstance et ce, sous 
le soleil brûlant qui a réussi à percer les nuages. Le grand rassemblement se termine par le repas servi à 
tous les convives. L’enthousiasme suscité par la réalisation du projet d’eau potable semble avoir gagné 
tous les habitants de ces villages.

En fin de journée, nous nous rendons à Casma pour y passer la nuit. Casma est situé au km 370 de la 
route Panaméricaine nord.

Lundi 7 août
Tôt le matin, nous faisons une visite de courtoisie aux parents de Ricardo dans le village de Cachipampa 
à 30 km de Casma.  Nous nous arrêtons sur le site archéologique de Sechín puis nous reprenons la 
Panaméricaine en direction de Trujillo. 

À 15 h, nous entrons à Las Torres de San Borja (Moche) pour la dernière inauguration de notre voyage. 
María Diaz, présidente, et les membres du comité d’eau potable nous accueillent. Ce projet a finalement 
été complété après quelques difficultés qui nous semblaient parfois insurmontables. La communauté de 
ce bidonville a fait de grands pas et ce vers une plus grande autonomie. Des journalistes de la radio et de 
la presse écrite assistent aussi à cette cérémonie. Nous sommes tout près de l’océan Pacifique et vers la 
fin de la célébration, nous avons le plaisir d’avoir le soleil d’un côté et la lune de l’autre. 



Mardi 8 août
Ricardo s’est empressé d’obtenir un exemplaire de  La Industria,  principal quotidien de Trujillo, pour 
nous faire lire l’article sur l’inauguration de la veille. Le journaliste n’a pas manqué d’écorcher le maire 
du district de Moche qui n’a pas respecté ses promesses envers la population de Las Torres de San 
Borja.

À la sortie nord de Trujillo, nous visitons les ruines de Chan Chan, qui fut la plus grande ville de adobe 
au monde, puis à la sortie sud, les  Huacas del Sol y de la Luna.  C’est toujours avec étonnement et 
admiration que nous réalisons l’envergure des civilisations des anciens péruviens.

Trujillo est à environ 565 km de Lima. Nous décidons alors de diviser le trajet en deux parties et de 
passer la nuit à Tortugas au km 385.

Mercredi 9 août
Avant 7 h, je descends à la plage de Tortugas pour une agréable baignade dans l’océan. Je suis seul avec 
au loin les pêcheurs qui sont sur le point de rentrer au port. Cette station balnéaire est désertée en cette 
période de l’année car les péruviens et certaines québécoises… trouvent l’eau trop froide !

À la  nuit  tombée,  nous  sommes  à  l’entrée  de  Lima  où  il  faut  s’engouffrer  dans  ces  interminables 
bouchons de  circulation.  Année  après  année,   la  ville  me  paraît  toujours  plus  grande  et  elle  l’est 
effectivement !

Jeudi 10 août 
Céline,  María  Franca  et  moi-même  partons  en  direction  de  Cuzco  sur  un  vol  de  la  compagnie 
Aerocondor.  Mon dernier voyage à Cuzco remonte à 1996, pour Céline, à 1976 en compagnie de ma 
mère et de ma sœur Jacqueline et pour Maria Franca,  il s’agit de son premier séjour. Dès notre arrivée, 
nous  sommes  heureux  de  constater  combien  les  péruviens  ont  amélioré  toute  l’organisation  et  les 
infrastructures pour accueillir les touristes.

Dans l’après-midi, nous rendons visite à la Asociación Qosqo Maki, un centre pour les enfants de la rue 
ou les enfants travailleurs de Cuzco. Un groupe de collaborateurs des Ailes de l’Espérance appuie cette 
association. La dernière subvention a été utilisée pour aménager une salle de lecture et de jeux pour les 
jeunes. L’approche de Qosqo Maki envers ces enfants de la rue est, à mon avis, la meilleure qui existe 
au Pérou.

Vendredi 11 août
Nous visitons les sites archéologiques des environs de Cuzco : Tambo Machay, Puca Pucará, Qenko y 
Sacsayhuamán. Cette visite à pied dure toute la matinée. En après-midi, Céline préfère se reposer et moi 
je visite des églises en compagnie  de Maria Franca. 

Samedi 12 août
Aujourd’hui  c’est  l’excursion  vers  le  site  archéologique  le  plus  important  des  Amériques :  Machu 
Picchu.  Le  trajet  en  train  dure  environ  quatre  heures.  Ici  encore  nous  apprécions  les  améliorations 
apportées au service ferroviaire. Pour compenser le changement d’horaire, l’agence a réservé pour nous 
trois une guide, Sonia Escobar, ce qui rend la visite encore plus enrichissante. Je pense au sage péruvien, 
Carlos Milla Villena (voir au 21 juillet) qui redouble d’efforts pour transmettre les connaissances des 



Incas aux péruviens d’aujourd’hui. Combien son travail est approprié et nécessaire pour apporter une 
solution à tous les problèmes qui affligent les péruviens. 

Vers 16 h, la tristesse nous envahit à la pensée de devoir bientôt se quitter après ces trois semaines 
vécues intensément. En effet,  Céline et moi retournons à Cuzco ce soir tandis que María Franca passera 
plus de temps à Machu Picchu et dans la Vallée Sacrée des Incas, avant de compléter son séjour à Puno 
et au Lac Titicaca. Son retour à Montréal est prévu  le 21 août.

Dimanche 13 août
Le retour à Lima se passe sans encombre grâce au bon service de  Aerocondor.  De retour à la  Villa  
Mercedes, nous prenons le petit  déjeuner avec Mercedes puis à 12 h, Zelmira et Sonia, deux sœurs 
Misioneras de los Santos Apóstoles,  viennent nous chercher pour aller dîner dans leur maison de Surco 
en compagnie de leurs postulantes.

En fin d’après-midi, il faut se rendre à l’évidence qu’il est temps de faire nos valises ! Finalement, vient 
le souper de despedida en compagnie de toute la famille de Mercedes qui ne manque jamais l’occasion 
de préparer  un délicieux  Pisco sour.   Vers  21 h,  Mercedes  et  ses deux Ricardo,  mari  et  fils,  nous 
déposent à l’aéroport de Lima-Callao pour entreprendre le voyage de retour. Suite aux attentats manqués 
de  Londres,  vous  devinerez  qu’il  a  fallu  se  soumettre  à  toute  une  série  de  contrôles  de  sécurité 
récemment mise en place.

Lundi 14 août
L’avion de  Delta Airlines décolle peu après minuit.  À Atlanta, même si nous sommes seulement  en 
transit, nous devons nous soumettre à une autre série de contrôles. 

Il  est  16 h lorsque nous atterrissons  à  Dorval.  Comme je  sais  que ma petite-fille  Sarah est  là,  j’ai 
évidemment  hâte de sortir de l’aire des douanes pour la retrouver en compagnie de sa mère Louise et de 
Benoit, son conjoint.

Conclusion

Une autre belle mission au Pérou ! Nous revenons enrichis grâce à tous ces échanges avec les péruviens 
et les péruviennes que nous avons rencontrés. Avec aussi la conviction encore plus forte que, oui, c’est 
possible de changer le monde ! Oui, vos dons aux Ailes de l’Espérance transforment et améliorent la vie 
et le quotidien de milliers de péruviens et de péruviennes. 

Comme j’aimerais pouvoir transmettre intégralement à chacune et à  chacun de vous, la profonde et 
sincère gratitude manifestée par ces pauvres !

Un immense merci à vous tous.

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 Boucher Lambert, la Fondation Yvon  
Boulanger, les Fondations Béliveau inc., le Club 2/3 et l’ACDI (Agence Canadienne de Développement  
International).


