
LES AILES DE L'ESPÉRANCE

MISSION AU PÉROU
11 juillet - 8 août 2007

De retour  de  la  mission  annuelle  au  Pérou,  je  m'empresse  de partager  avec  vous  les  détails  et  les 
événements relatifs à ce voyage. Mon épouse Céline m’accompagnait. De plus, Lise-Anne Desjardins, 
Paul Granda et leur fille Françoise se sont joints à nous les premiers jours. 

Mercredi 11 juillet
Notre fils Michel nous dépose à l’aéroport de Dorval. Nous apprenons alors qu'une tempête dans l’est 
des États-Unis retardera le vol vers Atlanta de plusieurs heures. Delta nous achemine donc via Mexico. 
Nous atterrissons à l’aéroport Jorge Chavez de Lima-Callao jeudi à 7 h du matin. Ricardo Durand nous 
attendait et nous conduit à la  Villa Mercedes. C’est ainsi que nous avons affectueusement  baptisé la 
résidence de l’ingénieure Mercedes Torres.

Jeudi 12 juillet
La journée de travail a débuté plutôt lentement! Il fait très froid à Lima. En fait c’est l’hiver le plus froid 
que j’aie connu depuis mon premier séjour au Pérou en 1964. J'attrape d'ailleurs un rhume accompagné 
d'une toux qui m’ont importuné pendant la majeure partie du voyage.

Je passe quelques heures au bureau de Mercedes Torres qui est aussi celui de la Asociación Esperanza 
Agua y Vida. Nous faisons le point sur les projets en cours de réalisation et peaufinons le programme de 
notre séjour. À 22 h,  j'accueille à l’aéroport Lise-Anne, Paul et Françoise et les conduis à leur hôtel à 
Miraflores. 

Vendredi 13 juillet
Céline et  moi  rejoignons les trois  visiteurs à leur hôtel.  Nous profitons de la journée pour faire du 
tourisme à Miraflores et à Lima. 

Samedi 14 juillet
A 4 h du matin, Lise-Anne, Paul, Françoise et moi sommes de nouveau à l’aéroport. Nous embarquons 
sur le vol de L.C. Busre en partance pour Ayacucho. Céline et Mercedes nous rejoindront le lundi 16. 
Après une courte visite de la ville et du centre d’artisanat dans le quartier Santa Ana, nous nous rendons 



à Los Pinos, Wari Acopampa et La Picota. Nous avons une réunion avec les dirigeants de ce dernier 
barrio.  Le  sujet  principal  porte  sur  la  construction  du  Pronoí, c’est-à-dire  d'une  garderie  et  d'une 
maternelle qui seront financées par le groupe  Peru Fund. Après cette réunion, c’est avec une grande 
fierté  que ces mêmes dirigeants insistent  pour montrer  à nos visiteurs la station de pompage,  pièce 
maîtresse  de  leur  système  d’eau  potable  que  nous  avons  financé  en  2001.  À  Wari  Acopampa,  la 
construction de la  Posta médica (dispensaire) pour les trois quartiers est bien avancée. Ce projet est 
réalisé et financé par l’organisme CASIRA de Thetford-Mines. Julian Alvarado, président de La Picota, 
nous informe qu’ils ont récemment obtenu de la municipalité d' Ayacucho l'inclusion dans le budget 
2007 de la construction d’escaliers en béton dans la douzaine de rues très escarpées des trois quartiers. 

Dimanche 15 juillet
À l’aube, nous sommes en route vers le district de Independencia. Entre-temps, Ricardo Durand, son fils 
Ricardo et Eduardo Santa Cruz étaient arrivés de Lima vers minuit avec la camionnette Toyota Hilux 
4x4. Nous prenons le petit déjeuner à Vilcas Huaman au pied des ruines incas. Le soleil brille mais le 
petit restaurant est une véritable glacière!

Il  est  presque  14  h  lorsque  nous  arrivons  à  Pucapaccana.  En  route,  Maruja  Barbosa,  l'adjointe  de 
Mercedes,  et  Amancio Alfaro Peralta,  le  nouveau maire  du district,  étaient  montés  à  l’arrière  de la 
camionnette. La route s’arrêtant à 1 km du village, nous poursuivons à pied. Les villageois viennent à 
notre  rencontre  pour  nous  offrir  des  fleurs  cueillies  dans  leurs  champs.  Nous  sommes  venus  ici 
aujourd’hui pour inaugurer le nouveau système d’eau potable «à la mémoire de Françoise Mainville et 
de Jacques Desjardins», les parents de Lise-Anne. En effet, ce projet a été financé en grande partie 
grâce à un héritage que Lise-Anne a reçu de son père décédé en 2005. Sa mère était décédée en 1988. 
Après les discours et le dévoilement de la plaque commémorative, les gens nous servent le repas. Un 
musicien joue de la harpe des Andes et nos trois visiteurs reçoivent leur première leçon de danse huayno 
101! 

A Pucapaccana, trois sources ont été captées et deux réservoirs ont été construits pour que l’eau arrive 
de façon continue dans chacune des maisons du village. Le surplus de cette eau est utilisé pour irriguer 
les  champs,  ce  qui   augmentera  la  production  agricole.  Vers  18  h,  nous  faisons  nos  adieux  aux 
villageois, en particulier à Celia Palacios, présidente du comité d’eau potable, qui a fait preuve d’une 
détermination  et  d’un  dévouement  admirables  tout  au  long  de  la  réalisation  du  projet.  Dans  notre 
prochain Bulletin, Françoise Granda Desjardins écrira un article sur cette mémorable journée.

À Pacchahuallhua, la capitale du district, nous prenons un souper frugal composé de sardines puis nous 
montons au deuxième étage de la mairie afin d'y passer la nuit. Nos trois visiteurs appréhendaient cette 
fameuse nuit! Il faut préciser que ce village est à environ 3 500 mètres d’altitude et que les nuits y sont 
terriblement froides. Fort heureusement, ils avaient tous les trois apporté leur sac de couchage tel que 
recommandé.  Mais que dire de l’endurance au froid des habitants des Andes qui marchent pieds nus 
dans  leurs  occotas ou  sandales  fabriquées  avec  de  vieux  pneus!  Avant  de  nous  endormir,  nous 
contemplons quelques instants la beauté et l’immensité du ciel étoilé.

Lundi 16 juillet
Nous  avons  tous  bien  survécu  à  cette  nuit!   Nous  entreprenons  donc  le  retour  vers  Huamanga  ou 
Ayacucho. Nous faisons un arrêt à Vilcas Huaman pour visiter les ruines. À la sortie de Vischongo, nous 
entrons sur le site Intihuatana: los baños del Inca ou maison d’été de la famille royale inca. La paix et la 



tranquillité de ce site sont indescriptibles. En fin d’après-midi,  nous retournons en ville (Ayacucho). 
Après nous être douchés, nous nous retrouvons tous, Céline en plus, au Café La Miel, face à la Plaza de 
Armas pour savourer un bon café avec un délicieux gâteau. Plus tard dans la soirée, nous sommes tous 
réunis dans le restaurant de notre petit hotel Los Álamos pour souper suite à l’invitation de Lise-Anne et 
Paul.  Ces  derniers  font  alors  la  connaissance  de  Mercedes  et  de  Christian  Radtke,  un  ami  et 
collaborateur de Hambourg.  Il est venu à Ayacucho pour nous accompagner au cours des prochains 
jours.

Mardi 17 juillet
Nous nous levons à 4 h 30! Lise-Anne, Paul et Françoise se rendent à l’aéroport pour aller à Lima puis à 
Cuzco.  Mercedes,  Céline,  Christian  et  moi-même  reprenons  la  route  en  direction  du  district  de 
Independencia  pour  inaugurer  quatre  nouveaux systèmes  d’eau  potable:  à  Runcua,  à  Occochiura,  à 
Toma et à Quihuas. C’est toujours Ricardo Durand qui conduit la camionnette. À Vilcas Huaman, je 
convaincs le propriétaire du petit restaurant-glacière de sortir les tables et les chaises afin de profiter de 
la  chaleur  bienfaisante  du soleil  avec en prime la  vue sur la  pyramide.  C’est  ainsi  que nous avons 
inauguré l’ère des terrasses dans la province de Vilcas Huaman!

Dans l'après-midi, nous procédons à l'inauguration du projet de Runcua, dont la première partie avait été 
inaugurée en 2006, puis à Occochiura. Les villageois de ce dernier village rendent un vibrant hommage 
à Eduardo Santa Cruz, un employé de Mercedes. Celui-ci s’était grièvement blessé lors d’une chute dans 
un ravin au moment où il faisait la topographie des lieux. Les gens avaient alors rapidement fabriqué un 
brancard pour le transporter et lui prodiguer les premiers soins. Tous avaient insisté aujourd'hui pour 
qu’il soit présent à l’inauguration et qu’il en soit le parrain.  

Mercredi 18 juillet
Nous partons pour les villages de Toma et de Quihuas. En haut de la montagne, je descends de la voiture 
pour me rendre à pied au village de Toma et  voir au passage la captation des sources et  les autres 
installations du système d’eau. Le maestro Severo Paredes, qui termine avec ses hommes la construction 
du réservoir, m'accompagne. Comme convenu avec les villageois, la municipalité de Toma terminera le 
projet en construisant le réseau de distribution une fois la réunification des habitants effective. Il faut 
préciser que le village est scindé en deux sections. Entre-temps, des conduites provisionnelles amèneront 
l’eau à divers points du village. L’inauguration d'aujourd'hui a lieu sur le site du réservoir.

À l’entrée de Quihuas, nous sommes accueillis  par un groupe d’enfants musiciens et chanteurs. Les 
femmes  nous servent  un repas:  soupe de maïs,  patates  et  une portion  de viande  ou de poule.  Leur 
gratitude  est  vive  et  remplie  de  sincérité.  Je  pense  en  particulier  à  la  gratitude  exprimée  par  les 
grand-mères de ces villages. En effet, pour elles, avoir de l’eau dans leur maison relève du rêve.

En fin d’après-midi, nous nous dirigeons vers Huallhua. Il fait nuit lorsque nous y arrivons. Les gens ont 
installé  des  matelas  dans  l’école  pour  que  nous  y  passions  la  nuit.  Les  3  600  mètres  d’altitude 
incommodent fortement Céline qui passe «une nuit d’enfer»!

Jeudi 19 juillet
Nous nous rendons au village de Contay. Nous sommes dans le district de Saurama où nous avions, en 
2004,  réalisé  le  projet  d’eau  potable  dans  les  villages  de  Pramadera,  Huaracasca,  Muchcapata  et 
Saurama . La situation s’aggrave dans les villages de Contay, Puyachi, San Francisco et Huallhua. La 



raison principale en est que pour cuisiner, les gens ont coupé les arbres jusqu’au sommet des montagnes 
environnantes. Il n'y a donc plus d'arbres pour retenir l’eau pendant la saison des pluies. Le débit des 
sources a donc drastiquement diminué. Nous avons initié un programme de plantation d’arbres en 2006 
et  à  partir  de  cette  année  nous  appuierons  la  réalisation  d'un  projet  d’eau  potable  pour  ces  quatre 
villages.  Après  la  rencontre  à  Contay,  nous  nous  réunissons  avec  les  gens  à  San Francisco  puis  à 
Puyachi et finalement à Huallhua. Ici, le projet a débuté en juin dernier: une conduite de 4,5 km a été 
installée à partir du réservoir central de Saurama. Il faudra maintenant construire une mini-station de 
pompage dans le but d’acheminer l’eau vers la partie la plus haute du village. Le nombre élevé d’enfants 
dans ce village attire notre attention. Il est déjà 14 h lorsque nous repartons en direction de Huamanga. 
La route qui descend vers la ville à partir du col de Toccto (4 225 m) est en très mauvais état. 

Vendredi 20 juillet
La grève des professeurs et des autres employés de l’État sème beaucoup d’agitation dans tout le pays et 
plus encore à Ayacucho.  Le blocage des routes étant annoncé pour samedi,  nous avions accéléré la 
cadence afin de retourner à Lima aujourd’hui. Au cours du déjeuner, nous rencontrons le docteur Hugo 
Aedo, maire réélu du district de San Juan Bautista. Il nous transmet deux excellentes nouvelles relatives 
aux systèmes d’eau potable installés en 2002 et en 2003 à Púcara, Tankayllo et Huatatas:
- la production de fleurs et  de légumes des jardins familiaux a considérablement augmenté.  Les 

femmes de ces villages ont maintenant un poste au marché d'Ayacucho pour vendre leur surplus de 
légumes tandis qu’un autre groupe de femmes vend des fleurs à l’entrée du cimetière; 

- Le Fondo Perú-Alemania a approuvé le projet préparé par Mercedes visant à prolonger un canal 
d’irrigation  jusque  dans  le  centre  de  ces  villages:  800  hectares  seront  donc  irrigués  ce  qui 
favorisera  grandement  la  production agricole.  La réalisation  de ce projet  est  d'ailleurs  déjà  en 
cours.

Nous  rencontrons  l’ex-mairesse  de  Independencia,  María  Luz  Ramirez  Pizarro  qui  nous  avait 
convaincus d’appuyer la réalisation des projets d’eau potable dans son district. Les retrouvailles entre 
Mercedes, Maruja et María Luz sont très émouvantes.   

Entre-temps, Ricardo avait dépoussiéré et lavé la camionnette et à midi nous entreprenons le retour vers 
Lima. Pour le dîner, nous savourons sur le bord de la route de bonnes truites fraîchement pêchées dans 
une pisciculture départementale. Après le col d' Apacheta (4 750 m) nous traversons une tempête de 
grêle et de neige qui blanchit littéralement les montagnes. Il est environ 23 h lorsque nous arrivons à la 
Villa Mercedes, en applaudissant Ricardo, notre valeureux conducteur. Nous avions laissé auparavant 
Christian à son appartement de Miraflores.

Samedi 21 juillet
Le rhume et la toux continuant de m’importuner, je passe la journée à la maison à étudier mes dossiers. 
En fin d’après-midi, je fais un saut au centre-ville pour poster mes lettres et cartes postales.

Dans la soirée, nous accueillons María Franca Cippone et son ami Réginald Audouin qui reviennent 
d'Atalaya où ils ont travaillé bénévolement dans le Centro Nopoki durant trois semaines. María Franca 
nous avait accompagnés en 2006 lors de notre mission annuelle.



Dimanche 22 juillet
La température de Lima étant toujours froide, humide et exécrable en hiver, nous allons tous passer la 
journée à Chosica en compagnie de la famille de Mercedes. À 35 km de Lima, le soleil brille toute 
l’année.

Lundi 23 juillet
Dans la matinée, je rends visite à Carlos Milla de la  Asociación Amaru Wayra. Pendant près de trois 
heures j’écoute avec avidité le récit de ses récentes découvertes sur les anciennes civilisations du Pérou. 
En effet,  j’ai beaucoup d’admiration pour la sagesse de cet  historien et scientifique de descendance 
Aymara.

À 15 h, nous sommes à l’aéroport pour accueillir Lise-Anne, Paul et Françoise qui reviennent de Cuzco. 
Nous les conduisons à la Villa Mercedes où ils passeront le reste de la journée. Pour le souper, Madame 
Casilda,  la  mère  de  Mercedes,  nous  sert  un  délicieux  tallarin  con  pollo.  Puis,  vers  19  h  30  nous 
déposons nos trois invités à l’aéroport pour qu'ils entament leur voyage de retour vers Montréal.  Ils 
repartent très heureux de leur séjour en terre péruvienne. Ils me confieront plus tard qu’ils pensent être 
tombés en amour avec le Pérou!

Mardi 24 juillet
En matinée, je fais un saut à Chaclacayo et à Ricardo Palma. Je vais voir la petite Andrea Fabiola, 22 
mois,  du village de San Luis,  Ayacucho.  En effet,  le Docteur Anthony Lazzara a eu la bonté et  la 
générosité de l’accueillir au Hogar San Francisco de Asis en décembre 2006 afin de l'opérer d’un bec de 
lièvre qui la défigurait.  Elle est  maintenant toute belle ayant  subi, la veille,  la troisième et dernière 
opération. Le Docteur Lazzara m’avise qu’elle aura son congé vers la mi-août.  Je vais ensuite saluer les 
patients et amis du Hogar San Pedro. 
Après le dîner, Mercedes, Céline, Ricardo et moi partons en direction de Barranca. Nous marquons un 
premier arrêt  à El Porvenir  pour s’enquérir  du fonctionnement du système d’eau potable installé en 
2003. Un nouveau JASS ou comité de gestion de l’eau a été élu récemment. Le président Oscar Félix 
Henriquez étant absent, son épouse nous transmet les nouvelles. Forts du sens de l’organisation acquis 
lors de la réalisation du projet d’eau potable, les villageois ont obtenu du gouvernement régional qu'il 
finance l’installation du système d’égouts, projet aujourd'hui en cours de réalisation.

À  18 h 30, nous nous rendons dans le local communal de Chiu Chiu pour tenir une réunion avec des 
membres des dix comités d’eau potable. Deux autres villages de la province de Barranca se sont joints 
au projet: La Hoyada et Pampa del Ángel. À l’exception du président de Los Arenales qui continue de 
faire bande à part, l’unité semble enfin acquise au sein des représentants de tous ces villages. Je rappelle 
aux membres présents l’importance d’être vigilants et de ne pas se laisser influencer et manipuler par 
des individus qui poursuivent des intérêts personnels et non le bien-être de leur communauté.
Mercedes les informe d’un nouveau problème: celui de la mauvaise qualité des tuyaux achetés par la 
Municipalité. Je  récapitule ci-après les faits.
- en 2006, une entente avait été signée avec la Municipalité provinciale de Barranca dans laquelle 

cette dernière s’engageait à verser un montant fixe équivalent à 8% du coût total du projet;
- en  janvier  2007,  le  nouveau  maire,  Romel  Ullilen,  médecin  de  profession,  annonce  qu’il  ne 

respectera pas cette entente en invoquant de simples raisons administratives;



- le 27 février 2007, une réunion assez corsée a lieu à la Municipalité. Des présidents de comité 
d’eau potable, plusieurs journalistes, Mercedes et moi y assistons. De ce fait, le maire est contraint 
de réviser sa position et promet une réponse dans les 72 heures;

- le 5 mars, environ 200 villageois concernés, les femmes en première ligne, manifestent devant la 
Municipalité et réclament leur droit à l’eau potable et la réponse du maire. Par le biais de la radio, 
ce dernier annonce qu’il endossera l’entente signée avec son prédécesseur;

- pour la phase I du projet, la Municipalité doit acheter 800 tuyaux de 8 pouces en PVC. Par une 
manœuvre douteuse, la compagnie  Euro-Tubos de Trujillo remporte l’appel d’offres. Les tuyaux 
sont finalement livrés en juin. Connaissant la mauvaise réputation de cette compagnie, Mercedes 
fait analyser l'un des tuyaux, lequel ne résiste pas à l’épreuve.

Mercredi 25 juillet
Nous nous rendons sur le site de la captation, soit à 15 km en amont sur les rives du Rio Pativilca. Au 
bout de la galerie souterraine et filtrante, longue de 300 mètres, nous sommes impressionnés de voir 
l’eau cristalline sortir du tuyau de 12 pouces de diamètre. Six jeunes stagiaires du Club 2/3 – Québec 
sans Frontières nous accompagnent. Ils sont en stage avec l’organisme coopératif CODECO dans la 
banlieue de Lima. Nous revenons ensuite sur nos pas en suivant la conduite principale. Après 7 km, 
l’eau est actuellement jetée dans le canal d’irrigation en attendant la pose des tuyaux financés par la 
Municipalité.  La  tranchée  est  prête  à  recevoir  lesdits  tuyaux.  Le  parcours  se  termine  par  un  grand 
rassemblement sur la place de Chiu-Chiu. L’enthousiasme de tous ces paysans est palpable. Un dîner 
offert par la population clôture cette visite.  Au moment de partir, on me remet les articles des journaux 
locaux parlant du projet.

Après une longue attente, à 19 h, Mercedes et moi rencontrons Rosa Vasquez, directrice générale et 
María Yesca, directrice financière de la Municipalité provinciale de Barranca. Deux membres du comité 
de surveillance du budget participatif de la Municipalité participent également à cette rencontre. Les 
deux femmes ont vite saisi le problème concernant la mauvaise qualité des tuyaux et dès le lendemain, 
elles nous remettront une copie de la lettre notariée réclamant les certificats de conformité des tuyaux 
que la Municipalité enverra à Euro-Tubos. 
Il est déjà 20 h lorsque nous quittons Barranca en direction de Casma où nous passerons la nuit. En 
cours de route, je lis le feuillet publié par la mairie à l’occasion des Fiestas Pátrias. Le Docteur Ullilen 
procédera à neuf inaugurations:  una losa deportiva (terrain de jeux en ciment)  à Vinto Bajo et huit 
asfaltados (revêtement d'asphalte de huit portions de rue) dans la ville de Barranca. L’insuffisance de 
l’eau potable étant chaque jour plus criante à Barranca,  je vous laisse juger des priorités du maire...  

Jeudi 26 juillet
En partant de Casma, nous faisons un détour à Cachipampa pour saluer les parents de Ricardo. Ce 
village jouit de conditions climatiques exceptionnelles ce qui permet d'avoir deux récoltes de raisins par 
année. Son père est heureux d'offrir à chacun de nous une énorme grappe de ses délicieux raisins.

À 15 h 30, nous arrivons dans le  bidonville de Las Torres de San Borja à l’entrée de Trujillo. Mercedes 
révise d’abord les installations. L’infiltration de sable dans le puits est presque totalement contrôlée. 
Nous sommes ici à 1 km de l’océan Pacifique. À 16 h 30, la réunion officielle pour élire le JASS ou 
comité de gestion de l’eau débute. Avant l’élection, nous rappelons que nous exigeons qu’un minimum 
de 50% des membres du JASS soit des femmes. Un comité de quatre femmes et deux hommes est alors 
élu par les usagers du système d’eau potable inauguré en août 2006. Nous remarquons qu'un nombre très 



élevé  de jeunes  femmes  avec de nombreux enfants  vivent  dans  ce quartier  défavorisé.  Je pense en 
particulier à Sylvia, 21 ans et mère de quatre enfants; elle n’avait que 14 ans lorsqu’elle a eu son premier 
enfant.

Vendredi  27 juillet
À 9 h, Magali Vegas, présidente du Club de Madres de Las Torres de San Borja et María Diaz nous 
rejoignent pour assister à une réunion au bureau de l’organisme italien  Ce.Sui.Te.M. Attilio Sante, le 
jeune et dynamique directeur nous accueille. Le but de la rencontre est de coordonner la construction du 
local  du  Club de Madres,  projet  en suspens depuis 2002. Le terrain étant maintenant  légalisé,  nous 
pourrons bientôt commencer la construction de ce local. Il est presque midi lorsque nous entreprenons la 
longue route  de retour de 570 km en direction de Lima.

Samedi 28 juillet: fête nationale du Pérou
À 11 h,  je  m’accroche  à la télé pour écouter le message à la nation du président Alan Garcia. Son 
discours d’un peu plus de deux heures est prononcé devant le congrès, tel que le veut la Constitution. Je 
trouve ce discours positif, le président allant même jusqu’à faire son autocritique! Les thèmes abordés 
portent sur la justice sociale, la répartition de la richesse, les besoins fondamentaux, entre autres l’accès 
à  l’eau  potable  d'un  grand  nombre  de  péruviens  insatisfaits,  l’urgence  de  décentraliser  et  de 
débureaucratiser le gouvernement ou l’État, la réforme de l’éducation, etc. «Lo dificil es gobernar para 
los que no tienen voz» a-t-il dit en terminant. (Ce qui est difficile, c’est de gouverner pour ceux qui sont  
sans voix).

Dimanche  29 juillet, deuxième jour de la fête nationale
Le défilé militaire habituel a lieu en matinée sur la Avenida Brasil. À 11 h, Mercedes, Céline, Ricardo et 
moi sommes au Convento de los Descalzos pour écouter la messe célébrée par le Padre Tomás Martin, 
ofm et avoir une courte réunion avec lui. Nous discutons du système d’eau potable de Cheni, son village 
de mission en Amazonie. Ce projet coûteux et monstrueux a été réalisé en 2004-2005 par l’organisme 
gouvernemental FONCODES et est totalement inopérant, ce qui frustre énormément les habitants du 
village.

Après un arrêt à Huaycan pour saluer les sœurs M.Ss.A., nous nous rendons à Chaclacayo pour rendre 
visite à la veuve de notre ami Carlos Spanke décédé subitement le 8 mars dernier à l’âge de 73 ans.

Lundi 30 juillet
Pendant que Céline fait un peu de magasinage, je passe une partie de la journée au bureau de notre 
association partenaire Asociacion Esperanza, Agua y Vida.

À 20 h 45, nous montons à bord de l’énorme autobus de  Empresa Junin. Pour dormir un peu mieux, 
j’avais  réservé des  sièges  au premier  étage  car  ils  sont  plus  confortables  et  plus  spacieux.  Pour  la 
première fois, Mercedes ainsi que son fils Ricardo, nous accompagnent pour ce séjour dans cette partie 
de l’Amazonie sud du Pérou. À l’invitation de Céline, notre nièce Amandine Rovetta fait aussi partie de 
l’expédition. Amandine  réalise  actuellement  un  stage  de  trois  mois  au  Hogar  Santa  María  dans  la 
banlieue sud de Lima.  Le voyage dure toute la nuit et  à 7 h 30 nous débarquons à Satipo où nous 
sommes accueillis par Enrique Tantte, son épouse Lidia et leur fille aînée Érika.



Mardi 31 juillet
Nous  prenons  le  petit  déjeuner  chez  Fortunato.  Carlos  Rodriguez,  qui  m’avait  retracé  par  le  biais 
d'Internet quelques jours auparavant, nous y rejoint. Il est maintenant ingénieur pour la municipalité de 
Satipo. Alors qu’il était un jeune enfant, il demeurait non loin de la maison des missionnaires à Ricardo 
Palma avec sa mère, sa sœur Norma et son frère Johnny. Ils vivaient dans une extrême pauvreté! De 
plus, leur mère souffrait d’un asthme chronique. Combien de fois ai-je transporté d’urgence cette femme 
à la Posta Médica de Chosica! Après mon départ du Pérou pour la Colombie, le Père Marc Lussier a pris 
la relève pour leur apporter un peu de soutien. La mère est décédée quelques années plus tard et les trois 
jeunes ont travaillé durement pour défrayer leurs études. Carlos m’apprend aujourd'hui que Norma est 
décédée,  encore toute jeune, d’une crise cardiaque en 2004 et que Johnny est professeur à Chosica. 
Carlos tenait à me rencontrer pour me remercier de l’aide apportée alors que lui et sa famille vivaient 
dans la plus  grande pauvreté.

À 10 h, Enrique et sa famille nous conduisent à Paratushiali, un village sans eau potable pour le moment 
et  que  nous  avions  visité  en  2006.  Edwin  Balcon,  le  jeune  maire,  nous  apprend  que  le  projet 
d’approvisionnement en eau potable pour le village a été approuvé dans le budget 2007 du Distrito de 
Satipo.  Nous  allons  donc  tous  en  compagnie  du  teniente  gobernador Fernando Prado,  notre  guide, 
jusqu'à  la  source d’où sera  captée l'eau.  Quelle  aventure!  Il  faut  se  frayer  un chemin dans la  forêt 
tropicale. J’apprends ainsi très vite à repérer les lianes sans épines pour m’accrocher et avancer dans les 
pentes.  Notre  attention  se  fixe  constamment  sur  la  beauté  des  papillons  qui  font  partie  de 
l’environnement. Une fois sur le site, Mercedes explique au maire et au teniente gobernador quelques 
détails techniques dans le but de bien construire la captation. Dans ce projet, l'eau descendra jusqu’au 
village par gravité. De retour à la municipalité, Mercedes offre, au nom de Esperanza Agua y Vida, sa 
collaboration pour réviser tout le dossier concernant ce projet et  vérifier  plus tard l'exécution correcte 
des travaux.

À 15 h,  nous montons à bord du Cessna de Alas de Esperanza pour nous envoler vers Atalaya. Enrique 
est heureux d’étrenner le nouveau casque d’écoute (head-set) David Clark que nous lui avons apporté au 
nom  des  Ailes  de  l’Espérance.  Il  nous  redit  combien  l’avion  vole  mieux  depuis  l’installation  du 
WingXstol obtenu l’an dernier grâce à la générosité d’un bienfaiteur,  Paul Caban. À l’aérodrome d' 
Atalaya nous sommes accueillis par Darinka Pacaya et Luis Felipe qui nous conduisent à la maison de la 
mission.  Le  Padre  Gregorio  Sagan  actuellement  en  vacances  est  remplacé  par  le  Padre  Juan 
Miedziankowski, un autre polonais. Nos deux jeunes accompagnateurs, Ricardo et Amandine, ont eu 
beaucoup de plaisir à converser  avec ce jeune prêtre dont le simple regard nous incite à rire!

Mercredi 1er août
Dans la matinée, nous prenons place dans le bateau de la mission en direction de Cheni. Nous faisons 
d’abord un arrêt à Santa Rosita de Shirintiari où la communauté asháninka tient une réunion générale. 
Le président  Rogelio  parle du projet  d’eau potable  que le  gouvernement  régional  propose pour son 
village. Il s'agit de construire un puits fonctionnant avec une pompe actionnée par des plaques à énergie 
solaire.  La  durabilité  de  ce  type  de  projet  étant  douteuse,  Mercedes  demande  aux  membres  de  la 
communauté s'il n'y a pas de source dans les environs. L'un des membres, plus âgé que la moyenne, nous 
dit alors que l’eau coule toute l'année dans un canal au bout de son champ à environ 2 km du village. Il 
nous  conduit  donc  immédiatement,  Mercedes  et  moi,  vers  ce  point  d’eau  qui  s’avère  important. 
Mercedes pense qu'il serait possible de capter cette eau et de l’acheminer vers le village par gravité. Cela 



constituerait alors un système d’approvisionnement en eau beaucoup plus fiable et plus durable. Ici, une 
étude topographique s'’impose afin de préciser la différence de niveau entre la source et le village.

Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons à Cheni. Le Padre Tomás est absent, c’est donc le chef Matias, son 
épouse Olga et Marcelino qui nous accommodent dans la maison de la mission pour y passer la nuit.

Jeudi  2 août
Dès 6 h, pour profiter de la fraîcheur relative du matin, Matias et Marcelino nous conduisent, Mercedes 
et moi, sur le site des installations construites par FONCODES. Mercedes relève les erreurs techniques 
qui  empêchent  le  système  de  fonctionner.  Un  rapport  sera  remis  au  Ministerio  de  la  Mujer  y  de 
Desarrollo Social dont dépendait FONCODES, organisme annulé officiellement le 30 juin 2007. De 
plus, nous joindrons à ce rapport la liste des projets de FONCODES que nous avons réparés depuis l’an 
2000. Avant  de partir,  nous remontons  la  quebrada, pour que Mercedes connaisse bien le ruisseau. 
Selon elle, la captation de l’eau sous le lit du ruisseau serait la solution la plus appropriée. En effet dans 
la forêt tropicale, la quantité de feuilles qui tombent contribuent en quelque sorte à pourrir l’eau.
Il est déjà midi lorsque nous revenons à la mission. J’invite Ricardo et Amandine à se baigner dans la 
Quebrada Cheni. Comme l'eau est rafraîchissante! À mon avis, aucune piscine ne pourrait égaler cet 
environnement  paradisiaque!  Après  une  dernière  réunion  avec  les  trois  représentants  de  cette 
communauté asháninka, nous descendons sur le quai du Rio Tambo pour retourner à Atalaya. Nous y 
arrivons à la nuit tombante.

Vendredi  3 août
Nous visitons le Centro Nopoki dans lequel sont formés les professeurs autochtones. Ce centre en est à 
sa  deuxième  année  d’opération  et  compte  56  étudiants.  Darinka  est  heureuse  de  nous  montrer  les 
rénovations et l’agrandissement réalisés grâce à une subvention spéciale des Ailes de l’Espérance. Puis, 
Luis Felipe nous conduit en direction nord sur le fleuve Ucayali.  Nous descendons à Montevideo où 
plusieurs habitants souffrent de maux divers depuis quelques mois. Ils consomment de l’eau souillée 
qu’ils puisent dans un trou à l’extrémité du village. Pourtant, d'après les statistiques officielles, ce village 
serait doté d’un système d’approvisionnement en eau potable. Mais la réalité en est autrement. En effet, 
les matériaux sont bien là mais les travaux n’ont jamais été réalisés. Le ciment a durci, le gravier pénètre 
dans le sol et les tuyaux encore récupérables sont cordés sous un toit!
Le responsable de cette communauté de 27 familles nous dit qu'il  y a une cascade d’eau à 4 km du 
village. L’eau pourrait donc être captée à cet endroit et alimenter en même temps les villages voisins de 
Ramon Castilla et José Olarte, soit un total de 120 familles. En partant, un jeune nous prépare des noix 
de coco fraîchement cueillies et ce, pour le plus grand bonheur d’Amandine qui peut enfin en savourer le 
lait.

Nous naviguons ensuite pendant une heure et arrivons à Puerto Esperanza. Le fleuve a changé son cours 
et le village se trouve maintenant isolé. Il faut donc d’abord accoster sur une île de sable puis la traverser 
à pied et finalement monter dans les canoas des enfants qui nous amènent au village. Nous constatons 
que le puits de FONCODES que nous avions réparé il y a trois ans suffit à peine pour l’école et les 
maisons environnantes. On pourrait  ici  capter l'eau à environ 5 km en amont et l'acheminer dans le 
village par gravité. Mercedes et moi convenons donc que trois membres de son personnel voyageront 
dans la région en septembre pour y réaliser le travail de topographie à Shirintiari, Montevideo et Puerto 
Esperanza.  Ils  élaboreront  par  la  suite  des  projets  viables  pour  offrir  de  l’eau  potable  à  ces 



communautés. En promettant à ces pauvres de faire tout ce qui est possible pour leur venir en aide, je 
compte bien entendu sur votre soutien.

Nous terminons la journée chez les parents de Darinka pour déguster des poissons.

Samedi 4 août
Nous volons aujourd’hui d' Atalaya à Pucallpa et Iquitos. Nous effectuons le premier vol à bord d'un 
Pilatus-Porter de neuf passagers. Le propriétaire et pilote de l’entreprise est Rudolf Wiedler, d'origine 
suisse. Cela paraît car l’avion est impeccable! J’ai le privilège d'être assis à sa droite. Il me passe un 
casque d’écoute et nous causons tous les deux en circuit fermé durant tout le vol. La deuxième partie du 
voyage se fait dans un Boeing 737 de Aerocondor. Durant la longue escale à Pucallpa, un oncle de 
Mercedes nous reçoit tous à dîner chez lui.

Juan Lopez, directeur de Radio San Antonio d'Atalaya est actuellement en traitement médical à Iquitos. 
Il  nous attendait  à l’aéroport.  Il tenait  à remercier  personnellement  les  Ailes de l’Espérance  pour la 
nouvelle antenne de radio récemment obtenue et installée. 

Dimanche  5 août 
Vers 9 h, nous nous dirigeons vers le quai appelé  El Huequito (le trou) où l’embarcation louée nous 
attendait pour nous transporter à Yanashi. Wilfredo et son fils Elaír conduisent la barque. Après quatre 
heures de navigation sur le fleuve Amazone, nous entrons à Yanashi. Les ursulines de Rimouski, Marie-
des-Neiges d’Astous et  Brigitte  Gagnon nous accueillent  dans leur couvent.  Sœur Marie-des-Neiges 
avait  fait  au préalable  la coordination avec Denis Almeira,  président du comité  d’eau potable,  pour 
convoquer une assemblée des usagers à 16 h dans le coliseo. 

Il est question du système d’eau potable de Yanashi qui n’a fonctionné que partiellement depuis son 
inauguration en 2004. Voici un  bref rappel des faits:
- tout  d’abord,  le  puisatier  d'Iquitos  qui  a  perforé  le  puits  a  délibérément  mal  fait  le  travail  en 

omettant d’installer certains tuyaux et accessoires retrouvés plus tard sous l'une des maisons du 
village;

- du sable très fin s'infiltrait avec l’eau et endommageait la pompe submersible;
- nous avions ensuite agrandi le puits et installé un filtre tout autour;
- les nombreuses pannes de la vétuste génératrice du village causent régulièrement des problèmes au 

système électrique de la pompe;
- lors des derniers travaux exécutés dans le puits, l’eau entrait trop vite et les ouvriers n’avaient pas 

pu installer correctement les deux demi-lunes de béton au fond du puits. Le sable a donc continué 
de pénétrer dans le puits.

Mercedes procède donc à l'inspection minutieuse des installations en compagnie de l’opérateur Freddy 
Flores. Nous prévoyons aussi que vers la fin du mois de septembre, période pendant laquelle l’eau est à 
son plus bas niveau dans la rivière Yanashi, Mercedes envoie deux ouvriers spécialisés pour enlever le 
sable du puits et installer à niveau égal les deux demi-lunes. Pour ce faire, ils devront louer une moto-
bomba plus puissante pour éjecter l’eau du puits et  pouvoir ainsi travailler. 

Une centaine d’usagers sont présents à cette assemblée. Plusieurs sont absents à cause des vacances 
scolaires. Quelques usagers manifestent leur inquiétude quant à la réussite du projet. Mercedes et moi 



les informons des travaux qui seront réalisés au cours des prochaines semaines. Nous considérons aussi 
la possibilité d’obtenir  une petite génératrice de 15 ou 20 kw pour le fonctionnement exclusif  de la 
pompe.  Les  usagers  procéderont  à  l’élection  du  JASS  dès  que  le  système  fonctionnera  de  façon 
continue.

Lundi 6 août
Vers 9 h 30, nous nous rendons au quai pour entreprendre le voyage de retour à Iquitos. Le maire Raul 
Flores et sa fille Magali voyagent avec nous. Le trajet dure une heure de plus puisque nous naviguons à 
contre-courant.  À Iquitos,  Mercedes  et  moi  magasinons  les  génératrices  ainsi  que la  location  d’une 
moto-bomba. Les génératrices les plus économiques sont celles Made in China, environ 3 000$! Quelle 
surprise! 

Dans la soirée, nous rencontrons Elisabeth, la veuve d' Eduardo Arévalo décédé d’un cancer en 2006 à 
l’âge  de  57  ans,  et  son  fils  Omar.  Eduardo  a  étudié  avec  moi  à  Lima  dans  les  années  soixante. 
Aujourd'hui, son fils Omar a pris la relève en dirigeant l’organisme CRETA que son père avait mis sur 
pied pour promouvoir et adapter de nouvelles technologies en Amazonie. CRETA est notre intermédiaire 
pour acheter et  transporter des matériaux à Yanashi.

Mardi 7 août
Nous prenons le premier vol en partance pour Lima. Mercedes et moi allons au bureau pour finaliser les 
dossiers et prendre les copies des factures des derniers mois. À 18 h, nous avons une réunion avec le 
maestro Severo qui retournera bientôt à Yanashi pour stabiliser le puits.

En soirée, Céline et moi invitons Mercedes, Ricardo et leurs trois enfants à souper au restaurant L’Eau 
Vive en guise de remerciement pour leur chaleureuse hospitalité. Le souper se termine par le chant de 
l’Ave  María interprété  par  les  religieuses  de  la  famille  Donum Dei qui  opèrent  ce  restaurant  pour 
financer leurs œuvres.

Mercredi 8 août
Céline et moi nous nous réunissons avec Miguel Almeyda, auteur de la pièce de théâtre  ORO AZUL. 
Quatre autres représentations sont prévues dans la province de Barranca et nous projetons envoyer la 
troupe  à  Yanashi  en  octobre.  Nous  nous  rendons  ensuite  chez  Herman  Oyarce,  gérant  de  Alas  de 
Esperanza Perú.

De retour à la Villa Mercedes, il est temps de faire les valises. À 21 h, les deux Ricardo nous déposent à 
l’aéroport pour notre retour à Montréal. Delta Airlines ayant fait de la surréservation sur notre vol, nous 
sommes transférés sur le vol direct Lima-Toronto d'Air Canada. Nous atterrissons à l’aéroport P.-E.-
Trudeau à 13 h 10 le mercredi 9 août. Notre fils Michel vient nous chercher et nous ramène à la maison. 
C’est seulement dans la soirée que nous avons le bonheur de revoir notre petite fille Sarah.

Conclusion:
Cette  visite  m'a  permis  de renforcer  ma  conviction  à  l’effet  que  l’accès  à  l’eau potable constitue 
l’unique porte de sortie vers le progrès pour toutes ces communautés  paysannes  et  marginalisées 
emprisonnées dans le cercle infernal de la pauvreté et de la misère. Je pense que dès que l'eau potable est 
accessible de façon continue, tous les autres aspects du développement se réalisent plus facilement et 



plus rapidement. «L’eau est source de vie y compris en ce qui concerne le développement humain et la  
liberté de l’homme.» MERCI de nous accompagner dans toutes ces réalisations.

André Franche
Président

P.S.: Je cite ici les différents 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) .

p.s.: Au moment de terminer la rédaction de ce rapport, je ressens une profonde inquiétude en écoutant  
les nouvelles qui proviennent du Pérou et qui relatent les pertes de vie et les énormes dégâts causés par  
le tremblement de terre du 15 août. Pourquoi tant de souffrances?
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