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C’est avec plaisir que je partage avec vous tous les détails de mon récent séjour au Pérou. Cette année, je
voyage sans mon épouse. En effet, Céline est allée en France pour accompagner notre fils Martin qui a
participé, le dimanche 6 juillet dernier, à l’Étape du Tour Mondovelo 2008. Cette étape reprenait
l'itinéraire de la dixième étape du Tour de France et se déroulait dans les Pyrénées. Malgré la pluie
incessante, Martin a parcouru les 169 km en 8 heures. Son objectif était de réussir cet exploit tout en
recueillant des fonds pour le projet d’eau potable de Contay (plus de détails dans notre prochain
Bulletin).
Pendant ce voyage, deux amies et collaboratrices d'Allemagne, Annette Hoffmann et Eliane
Guilarducci-Meinke m'ont rejoint au Pérou. Puis Nancy Gallagher du groupe PERU FUND m'a
accompagné au cours des derniers jours.
Vendredi 11 juillet
Mon ami et voisin Guy Claveau me dépose à l’aéroport de Dorval pour mon envolée prévue à 14 h. Il
est pratiquement minuit lorsque l'avion se pose à l’aéroport Jorge Chavez de Lima-Callao. Les deux
Ricardo, père et fils, me conduisent à la Villa Mercedes, la résidence de l’ingénieure Mercedes Torres.
Samedi 12 juillet
La température à Lima est clémente. Après le déjeuner, je me rends au bureau de Mercedes qui est aussi
celui de notre association partenaire Esperanza Agua y Vida. Mercedes me fait visiter un local en face
dans lequel elle y déménagera son bureau en septembre prochain.
Puis je finalise le programme de mon séjour et révise une série de documents. Dans l'après-midi, je vais
à l’aéroport pour accueillir Annette et Eliane. Cette dernière est d’origine brésilienne et parle l’espagnol
avec un accent portugais plutôt agréable à l’oreille, «lo acredito»! Elles sont ensuite conduites au Hogar
San Pedro de Ricardo Palma, une œuvre que leur comité Aktion-Peru de Pulheim appuie depuis près de
trente ans.
Dimanche 13 juillet
Avec plusieurs membres de la famille Torres, je me rends à Chosica pour profiter du soleil. Nous nous
arrêtons à Huaycan pour saluer mes amies, Sonia et Yolanda, sœurs Missionnaires des Saints-Apôtres.
Je fais ensuite un saut avec Mercedes à Ricardo Palma pour visiter quelques patients au Hogar San

Pedro. Nous croisons Annette et Eliane, très actives dans leur quête d’informations pour bien
comprendre le fonctionnement de ce centre de soins destiné aux malades démunis ou abandonnés.
En après-midi, je prends une marche dans le quartier voisin California. Je parle avec plusieurs usagers
du système d’eau potable dont nous avons appuyé la réalisation en 2003. Ma visite se termine chez
Carlos Vasquez Serna, président de cette communauté de 68 familles. Quelle satisfaction de constater la
bonne gestion de ce système d’eau potable. En effet, une nouvelle pompe de 7,5 HP a déjà été achetée
pour remplacer la pompe originale dès que celle-ci fera défaut. Cet exemple nous montre que la gestion
communautaire de l’eau est la meilleure alternative pour ces quartiers et villages marginalisés.
Lundi 14 juillet
Je passe la majeure partie de la journée au bureau de Esperanza Agua y Vida. Au cours des douze mois
prochains, nous travaillerons sur les trois projets d’eau potable suivants: la phase III des dix villages
ruraux de la province de Barranca, les villages de Contay et San Francisco dans le Distrito de Saurama,
Ayacucho, et les villages de Montevideo et Ramon Castilla, dans la province d' Atalaya en Amazonie.
Mardi 15 juillet
À 3 h, le réveil est plutôt brutal! Annette et Eliane ont passé cette courte nuit dans le petit Hotel Ocean
situé à deux pas de la Villa Mercedes. Puyo, un taxista ami, nous conduit Annette, Eliane et moi, à
l’aéroport pour notre vol en partance pour Ayacucho à 5 h. Maruja Barbosa, adjointe de Mercedes, nous
rejoint à l’heure du déjeuner à l’Hotel Los Álamos. Mercedes était arrivée au cours de la nuit avec sa
camionnette conduite par Willy.
Nous empruntons ensuite la route sinueuse et abrupte qui mène aux villages de Huatatas et Tankayllo.
Nos deux visiteuses retiendront rapidement deux mots en espagnol : «carretera accidentada»! Nous
tenons une première réunion avec plusieurs membres de la communauté au sujet de l'école primaire car
le Ministère de l’Éducation n’a pas encore assigné de professeur permanent pour cette nouvelle école; il
faut dire que la première candidate a refusé l’offre à cause de la difficulté d’accès à ces villages. Pour le
moment, deux bénévoles donnent quelques cours aux enfants. Nous conseillons les gens quant aux
moyens à prendre pour accroître la pression sur le Ministère.
Lors de la visite des jardins familiaux, nous constatons avec admiration qu’un jeune du village a réussi à
cultiver l’higuerilla, une plante ancestrale de la région. Grâce à un procédé artisanal, le fruit de cette
plante sert en même temps d’insecticide et d’engrais favorisant ainsi une culture éminemment
biologique, des patates dans ce cas-ci.
En fin d’après-midi, nous nous retrouvons dans le local communautaire de La Picota. De nouveaux
dirigeants, dont Porfirio Araujo Ayala, le président, ont été élus récemment et tout semble indiquer que
nous pourrons aller de l’avant avec la construction d’un nouveau Pronoei ou école maternelle.
Mercredi 16 juillet
Lever à 4 h et départ immédiat en direction du district de Saurama. Après une heure et demie de montée,
nous nous retrouvons à 4 200 m, point culminant de cette route, appelé Toccto. Cette partie de la route
est extrêmement mal entretenue, très raboteuse et poussiéreuse.
Une crevaison retarde notre arrivée: nous avions promis au maire d’arriver à Contay à 10 h pour assister
à la messe en l’honneur de la Virgen del Carmen, patronne du village. À l’entrée de Huallhua, premier
village de ce district, toute la population est réunie pour nous accueillir. Chacune des femmes offre un

bouquet de fleurs sauvages aux visiteurs. Annette et Eliane sont évidemment très émues et touchées par
ce geste spontané de ces paysannes. Comme on nous assure que le Padre (le prêtre) n’est pas encore
passé pour se rendre à Contay, nous nous attardons à Huallhua pour distribuer des articles scolaires aux
32 élèves des classes de 1e, 2e et 3e année de l’école primaire. Ces fournitures scolaires sont un cadeau
de Lise-Anne Desjardins de la firme Monette Barakett Avocats S.E.N.C. dont le personnel a
généreusement contribué à la réalisation du projet d’eau potable que nous inaugurerons demain matin.
Il est presque midi lorsque nous arrivons à Contay où le maire du district, Máximo Amao, nous
accueille. Le village est en fête. Le Padre ne s’est jamais présenté pour la messe! Un membre de la
communauté a donc officié une courte liturgie qui se terminait à notre arrivée. La statue de la Vierge du
Carmel est décorée de ses plus beaux atours. Nous prenons la première partie du dîner chez le maire,
originaire de Contay. Eliane, une journaliste de formation à l’emploi de la Deutsche Welle enregistre
une entrevue avec le maire qui parle des années de terreur vécues sous le régime du Sentier Lumineux et
de la répression de l’armée : une histoire à faire pleurer! Nous prenons la deuxième partie du dîner chez
Olivia Linares et sa famille, au son de la harpe des Andes. Olivia interprète pour nous quelques chants
en «quechua». Lors de cette tournée, Pascal Melançon, un représentant du Club 2/3, nous accompagne.
Plusieurs résidents de Lima et d’Ayacucho, originaires de Contay, assistent à la fête ainsi que de
nombreux habitants des autres villages du district. En après-midi, nous assistons à une fête rituelle avec
des «toros» sur la place publique. Mais lors d’un mouvement de foule, un toro nous fonce dessus. J'ai
alors mis le pied sur une pierre qui, sous mon poids, s'est détachée d'un muret. Je tombe alors et me
retrouve avec une douloureuse blessure à la cuisse. Malgré deux traitements avec des feuilles d'arbres
spécifiques pour réduire l’enflure, j'ai continué à boiter durant tout mon séjour.
En soirée, nous avons une réunion avec les membres du comité d’eau potable de Huallhua,
admirablement présidé par Ana María Najarro. Nous parlons de l'organisation de la gestion
communautaire de l’eau qui a pris du retard dans le district de Saurama à cause de l’attitude négative du
maire antérieur qui a bloqué l’inscription de l’association des usagers, appelé JASS, dans les registres
publics de la province. Nous nous préparons ensuite à dormir sur le plancher d’une classe de l’école.
Nous déplions donc nos sacs de couchage sur les petits matelas apportés par les paysans.
Jeudi 17 juillet
Tôt le matin, nous allons au village de San Francisco, pour répondre à l’invitation reçue pour le
déjeuner. Puis, nous avons une réunion avec toute la population de ce village sur la colline, à environ 3
800 m, qui domine le Rio Pampas. Le paysage est époustouflant. Le maire du district participe à la
réunion puisque la municipalité fournira une partie des matériaux. Ici, l’eau arrive déjà à l’entrée du
village. En 2005, Mercedes avait exigé de la population qu'elle regroupe les maisons dans une zone plus
sécuritaire. À l’origine, la plupart des maisons étaient construites sur le flanc escarpé et abrupt de la
montagne. Ayant aujourd'hui rempli cette condition, nous installerons, dès le mois d’août, le réseau qui
amènera l’eau dans chacune de ces maisons.
Sur la route du retour, nous faisons un arrêt à la station de pompage pour voir l'étendue de la plantation
d’arbres traditionnels de la région, sur le site de la source de Pichqapuquio. À 11 h, nous sommes à
Huallhua pour inaugurer le projet. L’eau provient du réservoir central de Saurama qui approvisionne
déjà quatre villages du district, projet que nous avons réalisé en 2004. Toute la population est réunie sur
la place centrale du village. Les élèves bénéficient d’un congé spécial pour l’occasion. Après les
discours de circonstance, nous assistons au dévoilement de la plaque commémorative puis les marraines
Annette et Éliane, très honorées, brisent la bouteille de vin mousseux. Pendant le repas servi à toute la
population, les élèves de l’école nous offrent un spectacle de chants et de danses riche en couleurs.

Huallhua est le 5e village du district de Saurama à être doté d’un système fiable et permanent en eau
potable. En 2008, San Francisco et Contay seront respectivement les 6e et 7e villages; il nous restera
ainsi celui de Puyachi pour 2009. Vers 14 h, nous disons au revoir aux villageois et partons pour
Colpapampa, à deux heures de Huallhua. Dès notre arrivée, nous nous réunissons dans le local
communautaire. Les habitants de ce village sont de plus en plus préoccupés voire désespérés à cause de
la diminution drastique de l’eau de leur unique source. Lors de l’analyse de la situation, Mercedes arrive
à la conclusion que la plantation d’eucalyptus dans le secteur de la source accentue le problème. Pour
remédier à cela, il est convenu que les gens abattent ces eucalyptus le plus tôt possible et qu’ils les
remplacent par les arbres traditionnels de la région. Cela aura pour effet de renforcer le débit de leur
source. Mercedes et son équipe suivront l’évolution de la situation. Le travail sera énorme car il faudra
tout défricher, c’est-à-dire bien enlever la souche et les racines sinon les eucalyptus surgiront à nouveau.
Les incas et leurs prédécesseurs, passés maîtres dans la gestion de l’eau, ne connaissaient pas
l’eucalyptus car cet arbre originaire d'Australie a été apporté ici par les espagnols.
Dans les Andes, la plantation d’eucalyptus est promue par PRONAMACHS, (Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hydrográficas y Consevación de Suelos), un organisme officiel du Ministère de
l’agriculture du Pérou. Il faut savoir que l'eucalyptus est un arbre qui pousse très vite car il absorbe une
très grande quantité d’eau.
De retour à Vilcas Huaman, nous apprenons que le «llantero» n’a pas les outils nécessaires pour réparer
notre pneu. Après discussion, Mercedes et moi assumons le risque de poursuivre notre route jusqu’au
district de Independencia. Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons à Pacchahuallhua, la capitale du district.
Le seul restaurant du village est déjà fermé mais nous avons des canettes de thon et des biscuits soda.
Nous nous installons pour dormir au deuxième étage de la municipalité. Comme d’habitude, je m’arrête
quelques instants dans l’escalier pour contempler le ciel rempli d’étoiles.
Vendredi 18 juillet
Dès 6 h 30, nous sommes en route vers les villages de Quihuas et de Toma. Maruja avait prévenu les
gens qui nous attendaient pour le déjeuner. En juillet 2007, nous avions inauguré les systèmes d’eau
potable de cinq villages de Independencia. Nous aurions aimé les visiter tous les cinq, question de faire
un suivi adéquat. Cependant, sans pneu de secours, nous nous limitons aux deux villages mentionnés
antérieurement. À Toma, nous constatons que le projet de relocalisation du village sur un seul site a
avorté : au début de 2008, le gouvernement a installé les lignes conduisant l'électricité dans les deux
secteurs. Il reste à installer le réseau de distribution de l’eau; nous rappelons aux gens que la
Municipalité, selon le contrat signé avec le maire en 2007, doit faire cette installation.
Après le déjeuner dans le local communautaire de Quihuas, nous nous réunissons dans la cour de l’école
en présence des élèves. Le système fonctionne correctement. Il apparaît cependant que les réservoirs se
vident à certaines heures de la journée. Des villageois dénoncent alors le fait que des usagers utilisent
une grande quantité d’eau pour arroser leur jardin ou leur champ. Des mesures coercitives seront prises
envers ceux qui abusent et qui utilisent l’eau à d’autres fins que la consommation humaine. Un projet
d’irrigation des terres est d'ailleurs en cours de réalisation. En sortant du village, nous marquons un arrêt
sur le site du réservoir principal : Annette est très émue lorsqu’elle aperçoit le nom de ses parents sur la
plaque fixée sur le réservoir. Ces derniers, avaient en effet contribué au financement du projet.
Vers midi, nous entreprenons le voyage de retour vers Ayacucho. Nous arrivons à Vilcas Huaman sans
encombre. Pendant que Willy va chercher le pneu, heureusement réparé, je conduis Annette et Eliane à
la pyramide Ushno pour une courte visite.

Samedi 19 juillet
Je me souviens qu'il y a 44 ans aujourd’hui je partais au Pérou pour la première fois, quelle émotion!
Nous nous rendons au village natal de Maruja, Atamparo, dans le district de San José de Ticcllas. Ce
village est littéralement situé au bout de la route, à deux heures d'Ayacucho. Le maire de ce district,
Edgar Sulca León, nous accompagne. Lors d’un arrêt près du village de Chacapuquio, les gens ont vite
fait de se regrouper pour nous saluer et nous faire part de leur préoccupation au sujet de l'eau. La
dernière partie de la route est extrêmement cahoteuse et périlleuse; elle devient d’ailleurs impraticable
dès le début de la saison des pluies. Les familles d'Atamparo nous accueillent très chaleureusement et
nous font part aussi de leur grande préoccupation face à la rareté de l’eau, principalement en juillet,
août et septembre. Le village se meurt à petit feu à cause du manque d’eau. Mercedes jette un coup
d’œil en direction de la montagne et là aussi elle aperçoit une quantité phénoménale d’eucalyptus en
amont de la source. Suite à l’explication de Mercedes, les gens acceptent l’idée d’abattre tous ces arbres
et de reboiser avec les arbres traditionnels des Andes. Ainsi la source se régénérera et nous verrons d’ici
quelques années comment améliorer l'approvisionnement en eau.
Lors du dîner, les femmes nous servent de délicieuses «tunas» (fruits du cactus) fraîchement cueillies.
De retour en ville, nous faisons un arrêt à La Picota pour examiner le terrain sur lequel sera construite la
future maternelle ou Pronoei.
Dimanche 20 juillet
Après le déjeuner, Mercedes, Annette, Eliane, Willy notre excellent conducteur et moi-même
entreprenons notre retour vers Lima. Nous faisons l'arrêt obligatoire pour la photo souvenir au col
d'Apacheta à 4 746 m. Sur plusieurs kilomètres, nous apercevons des troupeaux d’alpacas et de lamas.
Pendant toute la descente vers la côte, Mercedes filme méthodiquement les plantations d’eucalyptus,
situées selon elle à des endroits inappropriés.
À une trentaine de kilomètres de la ville de Pisco, nous visitons le site archéologique de Tambo
Colorado, l'un des rares vestiges incas construits en «adobe». En traversant les villes de Pisco, Chincha
et Cañete, nous remarquons les dégâts causés par le tremblement de terre du 15 août 2007. Des
bénévoles des Ailes de l’Espérance, sous la conduite de Serge Labrie et de Martin Saumure, partiront
prochainement au Pérou pour construire d’autres maisons pour les familles affectées. Il est déjà 20 h
lorsque nous arrivons à la «Villa Mercedes» au beau milieu d’une fête célébrant l’anniversaire de cinq
enfants de la grande famille Torres.
Lundi 21 juillet
Après avoir réorganisé nos valises en vue de notre départ en soirée pour la région amazonienne, je pars
visiter avec Annette et Eliane l'opulent quartier de Miraflores, un autre Pérou! Nous rencontrons d’abord
Nancy Gallagher, membre et collaboratrice de PERU FUND, ayant elle-même adopté deux jeunes
péruviennes qui ont maintenant 18 et 20 ans. Nancy est professeure d’histoire du Moyen-Orient à
l’Université de Californie à Santa Barbara. Elle m'accompagnera ainsi que Mercedes lors de notre
voyage à Trujillo et Barranca. Après un léger repas, nous allons jusqu'à la mer car Eliane tient à se
tremper les pieds dans le Pacifique et avec l’aide des vagues, elle s’est trempée un peu plus que les
pieds!
Plus tard, Ricardo nous conduit au terminus de la Empresa Junin. À 20 h 45, nous prenons place au
premier étage de l’énorme bus dans la section appelée «bus-cama». Le trajet dure près de 11 heures. À
l’arrivée à Satipo, mardi matin, nous sommes accueillis par le pilote Enrique Tantte qui nous amène
chez lui.

Mardi 22 juillet
Vers 10 h, nous allons à l’aérodrome de Alas de Esperanza-Perú pour notre vol Satipo-Atalaya.
Mgr Gerardo Zerdin, vicaire apostolique de San Ramon, voyage avec nous ainsi que notre «motorista»
préféré, Luis Felipe. Durant le vol, il y a un peu de turbulence ce qui n’est pas de nature à tranquilliser
Eliane qui souffre depuis toujours du mal de l'air. À l’aéroport d'Atalaya, nous sommes accueillis par
Darinka Pacaya et Juan Lopez. Comme toutes les chambres de la mission sont occupées par des
professeurs du Centro Nopoki, nous sommes logés au petit Hotel Denis, en face de la mission, de l’autre
côté du parc. Nous rencontrons le nouveau curé d'Atalaya, le Padre Francisco Curro originaire de
Zaragoza en Espagne.
Après le dîner, Mgr Gerardo nous amène à la sortie de la ville afin de visiter le nouveau site en
construction du Centro Nopoki. Ce centre en est à sa troisième année d’existence et a pour but de former
des professeurs indigènes pour les écoles des communautés de la «selva». La préservation et la
promotion de la langue et de la culture indigènes sont l'une des priorités de ce projet. Environ 130
étudiants indigènes s’entassent actuellement dans l’actuel Centro intercultural Nopoki situé à proximité
de la paroisse d’Atalaya. Le nouveau local sera prêt pour la prochaine année scolaire en mars 2009. Les
étudiants participeront à l’autofinancement du centre grâce à la ferme agricole et d’élevage aménagée
sur le nouveau site. La direction du centre, affilié à la Universidad Sedes Sapientie de Lima, accepterait
d’inclure au programme un cours sur l’eau potable. À cause de l’effet multiplicateur (le centre formera
une quarantaine de professeurs par année), l’impact sur la gestion de l’eau pourra s’avérer important.
À 18 h, Francisco Mendoza, maire de la province d’Atalaya, vient me rencontrer à la mission. Je lui
remets le dossier du projet d’eau potable concernant les villages de Montevideo et Ramon Castilla,
dossier préparé par l’équipe du bureau de Mercedes. Le contrat tripartite entre la Municipalité
provinciale, Esperanza Agua et Vida et les deux communautés devrait être signé vers le 15 août.
Mercredi 23 juillet
Aujourd’hui Luis Felipe nous conduit à Montevideo et Ramon Castilla. Angelica Chavez de l’Université
Sedes Sapientie nous accompagne. Nous accostons à Montevideo et marchons, à travers la forêt jusqu’à
Ramon Castilla. Nous tenons une première réunion sous les arbres avec plusieurs membres de la
communauté. Je leur explique et leur rappelle les différentes étapes et points du projet : former un
comité dont un minimum de 50% des membres sont des femmes, leur engagement pour assurer la maind’œuvre non qualifiée, la participation de leur municipalité et celle des Ailes de l’Espérance à travers
Esperanza Agua y Vida.
Nous revenons par le même sentier à Montevideo. À l’occasion des Fiestas Pátrias prochaines, un
championnat de soccer est en cours à Montevideo avec la participation des élèves des villages
avoisinants. La chaleur torride ne les empêche pas de pratiquer à fond de train leur sport favori. Ici aussi
nous tenons une réunion avec plusieurs membres de la communauté, à l’ombre des arbres. Leur
expectative pour l’eau potable est évidemment très grande et ils sont prêts à fournir toute la maind’œuvre requise. Il faudra creuser la tranchée principale de 5 km à travers la forêt tropicale. La même
source alimentera en eau, par gravité, les deux villages. En effet, sur la rive gauche de l’Ucayali, il y a
encore de petites montagnes à proximité, tandis qu’à droite, c’est la «platitude» à l’infini jusqu’à
l’Atlantique.
Luis Felipe et Darinka assumeront le lien entre Esperanza Agua y Vida et les comités d’eau potable.

De Montevideo, nous naviguons en direction de Puerto Esperanza. Le fleuve Ucayali a isolé ce village.
Pour y arriver, il faut d’abord accoster sur une île, la traverser à pied sur le sable brûlant puis monter à
bord d’une petite canoa pour enfin monter au village. Ici aussi un championnat de futbol est en cours, ce
qui n’empêche pas les dirigeants et plusieurs membres de la communauté de se réunir avec nous. Suite à
l’étude de faisabilité réalisée en novembre dernier par le personnel de Mercedes, il faudra creuser un
puits avec une pompe actionnée par l'énergie solaire. Le défi sera d’habituer les gens à verser chaque
mois une somme minime en prévision de l’achat de nouvelles batteries dont la durée est de cinq ans.
Nous promettons à la population de faire l’impossible pour réaliser leur projet en 2009. Il est 19 h
lorsque nous rentrons au port d'Atalaya dans l’obscurité totale. Luis Felipe doit bien avoir un cinquième
sens pour conduire l’embarcation dans cette noirceur!
Jeudi 24 juillet
Notre premier rendez-vous est à la station de Radio San Antonio. Juan Lopez, le directeur, ne manque
pas l’occasion de faire une entrevue en direct, à Eliane et à moi. Sur l’heure du midi nous passons un
agréable moment avec les élèves du Colegio San Francisco qui ont organisé une Feria gastronómica
dans le parc en face de la mission, pour financer leurs activités parascolaires.
En après midi, j’ai une longue rencontre avec le président Daniel Marzano Campos et quelques
membres du Conseil d’administration de l’organisme OIRA (Organización Indígena de la Region
Atalaya). Ils me font part de leur grande préoccupation face à la convoitise de plus en plus prononcée
des compagnies gazières et minières étrangères envers les ressources de la selva. Ils me disent aussi que
les indigènes se sentent envahis et trompés par ces compagnies qui détruisent littéralement leur
environnement. Ils craignent même de consommer l’eau de leurs rivières ou ruisseaux à cause de la
contamination apportée par ces entreprises.
Vendredi 25 juillet
Ce matin nous naviguons sur le fleuve Tambo, en direction sud vers Chení. Le Padre Carlo Iadicicco,
missionnaire italien à Breu, à la frontière du Brésil, voyage avec nous pour aller accueillir sa sœur et ses
deux enfants à Puerto Ocopa. Nous nous arrêtons à Santa Rosa de Shirintiari où le chef du village nous
annonce que la communauté a refusé l’offre de la Municipalidad del Río Tambo d’installer leur système
d’eau potable. Il faut dire que de nombreux projets du gouvernement dans la région ont échoué. Ils ont
donc choisi l'aide des Ailes de l'Espérance, question de durabilité de leur projet! Nous ferons tout notre
possible pour réaliser ce projet en 2009. Nous exigerons cependant que la Municipalité fournisse une
partie des matériaux et du transport.
Je vous raconte maintenant un incident survenu au moment d’accoster au poste de contrôle du Poyení :
il faut préciser que nous voyageons dans une embarcation traditionnelle, c’est-à-dire, une «lancha»
longue et étroite construite en bois, contrairement au bateau principal de la mission qui est beaucoup
plus large et stable, construit en aluminium. À cause de l’espace réduit, Luis Felipe a frôlé l’accélérateur
avec sa jambe et le bateau a piqué du nez : l’eau s’est alors introduite par l’arrière et en deux minutes
l’embarcation s’est enfoncée et était pleine d’eau. Nous avons juste eu le temps de sauter à l’eau et de
lancer nos bagages sur le rivage. Cet incident a marqué la fin de vie de mes bons vieux souliers que
j’utilisais uniquement au Pérou depuis 8 ans!
Arrivés à Chení vers 16 h, nous rencontrons le Padre Tomás Martin qui venait tout juste d’arriver de
Satipo. Avec Annette et Eliane, je descends à la quebrada (ruisseau en cascade) pour prendre un bain
dans cet endroit paradisiaque, le plus délicieux et rafraîchissant que je connaisse. Quelques enfants du
village nous accompagnent.

Dans la soirée, la conversation s’éternise autour du repas préparé avec tellement d’attention par Olga,
l’épouse du chef Matías. Le Padre Tomás nous raconte comment les Asháninkas ont réussi à chasser la
compagnie pétrolière espagnole REPSOL qui avait commencé l’exploitation sans la moindre
consultation avec les communautés concernées. Ladite compagnie avait évidemment l’autorisation du
gouvernement péruvien! Suite aux rencontres du Padre Tomás avec les dirigeants de REPSOL à Lima et
à Madrid, les nouveaux directeurs de la compagnie pourront revenir mais en négociant d'égal à égal avec
les Asháninkas.
Dès le début de la nuit, la pluie abondante s’abat sur la région et facilite ainsi notre profond sommeil.
Samedi 26 juillet
À 10 h, le temps s’éclaircit et nous partons en direction de Puerto Ocopa. Le Padre Tomás nous prête
son bateau, plus long et large que le nôtre. La dernière partie du voyage, sur le fleuve Ene, est plutôt
périlleuse à cette période de l’année. À un moment donné, il faut littéralement grimper dans la cascade à
travers les roches.
Suite à la pluie abondante de la nuit dernière, les petites montagnes regorgent d’eau et le trop-plein
s’écoule à travers de nombreuses chutes. Après un peu plus de quatre heures, nous arrivons finalement
au port de Puerto Ocopa. Luis Felipe et Marcelino ont admirablement bien manœuvré dans la zone
périlleuse, ce qui n’a pas empêché Eliane de se mettre la tête entre les deux genoux!
De Puerto Ocopa, nous poursuivons notre voyage en «colectivo» jusqu’à Satipo. Le trajet dure deux
heures sur une route affreuse, voire impraticable par endroits. Au centre-ville, nous regardons quelques
instants le défilé des nations autochtones autour de la Plaza principale. Nous nous arrêtons aux kiosques
d’artisanat (c’est le prix à payer pour voyager avec des femmes!) puis nous allons rendre visite au Padre
Mariano Gagnon, ofm, auteur du volume Les guerriers du paradis. Faisant maintenant partie du club
des octogénaires, le Padre Mariano rénove actuellement l’immeuble de l’ancienne base de Alas de
Esperanza Perú qui accueille les indigènes lorsqu’ils viennent en ville pour recevoir des traitements
médicaux ou faire d'autres démarches.
Quelques minutes avant 20 h 45, nous sommes au terminus de Empresa Junin et apprenons qu’il n’y
aura pas d’autobus pour nous ce soir! Après une longue et orageuse discussion, la compagnie accepte
finalement de nous envoyer un bus de La Merced pour nous ramener à Lima. Nous partons à 0 h 15.
Dimanche 27 juillet
Il est presque midi lorsque nous arrivons chez Mercedes qui s’inquiétait pour nous. Valises, douche,
repas puis j’amène Annette et Eliane visiter le centre historique de Lima.
Lundi 28 juillet
Aujourd’hui et demain ce sont les Fiestas Pátrias du Pérou. A 3 h du matin je conduis Annette et Eliane
à l’aéroport pour leur vol en partance pour Cuzco. «La meilleure partie de notre voyage est derrière
nous» nous ont-elles répété hier soir et ce, malgré leur prochaine visite à Cuzco, au Machu Picchu et au
Lac Titicaca. C’est que durant ces deux premières semaines, elles ont connu et partagé la vraie vie des
péruviens des Andes, du «Perú Profundo» et des «nativos» de l’Amazonie: c'est une expérience
humaine si enrichissante! Malgré nos différentes cultures, nous nous rejoignons tous au niveau de
notre « commune humanité ».

Mardi 29 juillet
À 10 h, toute la famille Torres est réunie à la Paroisse du quartier pour le baptême de cinq enfants de la
famille. Pour la première fois en 25 ans les douze enfants, frères et soeurs de Mercedes, sont réunis avec
leurs parents pour la plus grande joie de ces derniers. Comme je suis le « photographe officiel » de la
famille, je prends donc de nombreuses photos de cette mémorable journée. La célébration s’est
poursuivie jusqu'à tard dans la nuit.
En milieu d’après-midi, Mercedes et moi nous nous esquivons pour un rendez-vous important avec deux
sages péruviens, Carlos Milla et Santiago Eric Antunez de Mayolo. Le but de cette rencontre est de les
consulter et d'obtenir leur collaboration en vue de la préparation d’un Livre Bleu du Pérou. Ce projet
de Livre Bleu du Pérou est sous la responsabilité du Secrétariat international de l’eau dont le siège
social est à Montréal.
Mercredi 30 juillet
Je passe une bonne partie de la journée au bureau de Esperanza Agua y Vida. À 22 h 30, Mercedes,
Nancy Gallagher et moi-même sommes biens installés… pour la nuit, à bord de l’énorme bus de la
Empresa LINEA à destination de Trujillo.
Jeudi 31 juillet
Il est 7 h 30 lorsque nous descendons au terminus de Trujillo. Nous nous rendons immédiatement au
Café Oviedo, notre endroit de référence au centre-ville pour déjeuner. Nous allons ensuite saluer une
grande amie de Mercedes, Sor María Andrade del Asilo de ancianos. Cette religieuse possède un sens de
l'organisation extraordinaire. Je lui demande même si quelqu’un l’a déjà proposée comme Ministre des
finances du Pérou! La gestion qu’elle fait de ces centres pour vieillards démunis et abandonnés est un
exemple pour toutes les œuvres de bienfaisance qui visent à s'autofinancer. Elle nous fait visiter toute la
propriété : la section des chambres, les salles à manger, les jardins, les potagers, la granja pour l’élevage
de plusieurs sortes d’animaux, etc.
Le but de notre venue à Trujillo est de nous réunir à nouveau avec les usagers du service d’eau du
bidonville de Las Torres de San Borja, distrito de Moche. Nous avions, en juillet 2007, tenu une réunion
au cours de laquelle avaient été élus les membres de la direction de l’association des usagers ou JASS.
Cependant, un petit groupe de personnes habilement manipulées par une toute petite dame, empêchent
l’inscription du JASS dans les registres publics nuisant ainsi à la bonne gestion du système d’eau. Avant
de nous rendre dans le bidonville, nous passons par la mairie où le jeune nouveau maire, Roger Quispe,
nous reçoit immédiatement. En peu de temps, nous établissons la stratégie suivante: comme un projet
d’égouts pour le bidonville a été approuvé par la Municipalité, sa réalisation sera désormais
conditionnelle à l’élection et à l’inscription d’un nouveau comité du JASS et à la participation de la
population qui devra fournir la main-d’œuvre non qualifiée.
Le gérant et l’ingénieur de la Municipalité participeront à la réunion fixée à 17 h dans le local de Las
Torres de San Borja. Il est intéressant de constater comment les maires avec lesquels nous traitons, se
rendent compte de l’importance de la participation de la population à la réalisation de leurs projets de
services publics, en particulier ceux de l’eau et des égouts. En plus d’être un gage de succès, cette façon
de procéder représente des économies pour les Municipalités, ce qui leur permet de réaliser un plus
grand nombre de projets.
La réunion commence à 17 h. Après l’exposition du gérant de la Municipalité, Mercedes et moi prenons
la parole pour faire le point sur la situation. À noter que la toute petite dame ne s’est pas présentée. La
rencontre se termine dans l’harmonie vers 18 h 30. Avant de repartir, nous retournons au centre-ville

pour nous promener sur la très jolie Plaza de Armas, probablement la plus belle de tout le Pérou. Après
le souper au Café Oviedo nous regagnons le Terminus de Empresa LINEA pour monter à bord de
l'autobus dans lequel nous passons notre deuxième nuit.
Vendredi 1er août
Au départ de Trujillo hier soir, nous avons dû discuter et insister pour que le conducteur ait
l’autorisation de nous laisser descendre à Barranca, aux petites heures du matin. En effet, il est
désormais strictement interdit aux compagnies de faire descendre des passagers avant la destination
finale.
Vers 5 h 30, nous arrivons à notre petit hotel habituel Emilio pour nous y reposer quelques heures.
Après le déjeuner, nous organisons, pour Nancy, la visite du site archéologique de Caral en compagnie
de Miriam Salazar de Pampas de Velarde. Je rappelle que Caral est le site de la plus ancienne
civilisation des Amériques qui date d'environ 5000 ans. Mercedes et moi allons ensuite à la station
locale de Radio Satellite pour faire des entrevues qui seront diffusées dans l'après-midi. Puis Mercedes
vérifie avec son personnel si tout est en place pour l’inauguration des deux premières phases prévue
pour demain samedi.
Vers midi nous rencontrons l’équipe d' ORBI XXI, une compagnie de Montréal qui a gagné le concours
pour la production d’un documentaire sur la coopération internationale au Guatemala et au Pérou. Le 25
juillet ils ont tourné à Huatatas, Ayacucho. Après le dîner, nous montons avec eux à Roncador, à 15 km
en amont, pour filmer le site de la captation de l’eau pour les dix villages ruraux de Barranca. Au retour,
ils font des prises de vue des gens de Chiu Chiu en train de compléter l’installation de leur connexion
domiciliaire. À 18 h, Mercedes et moi participons à une réunion avec une trentaine de membres des dix
comités d’eau potable, question de faire le point sur la phase III du projet.
Ayant appris que l’un des membres de l’équipe d' ORBI XXI, Richard Perras, célèbre aujourd’hui son
anniversaire, les gens lui organisent une fête surprise sur la place publique du village. Un geste qui le
touche profondément et dont il se souviendra longtemps.
Samedi 2 août
En matinée, l’équipe d'ORBI XXI filme le montage d’un parc d’amusement pour enfants dans le village
Los Arenales. Ces parcs ont été conçus et construits sous la direction de Serge Labrie, un bénévole des
Ailes de l’Espérance.
À 11 h, la foule se rassemble autour du réservoir No. 2 pour marquer l’inauguration des deux premières
phases du projet des dix villages ruraux de Barranca. Un préposé ouvre alors la valve et l’eau s’échappe
avec une forte pression par le tuyau de six pouces de diamètre.
La foule se déplace ensuite vers le réservoir No. 1 situé de l’autre côté à 4 km. Ici aussi c’est l’euphorie.
Pour le dur travail accompli depuis des mois, la fierté des gens est palpable.
Une foule encore plus grande se rassemble à l’entrée du premier village pour assister au dévoilement de
la plaque commémorative sur laquelle sont inscrits les noms des organismes et des principaux
bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont généreusement contribué au financement du projet. À la fin de cette
liste, apparaissent les noms des trois marathoniens qui ont couru en avril 2007 à Paris: Marc-André
Franche, Alexandra Duguay et John Hockridge. Les gens sont très touchés d’apprendre que ces jeunes
ont participé à une telle épreuve physique pour appuyer leur projet d'eau potable. Les noms des

présidents des dix comités d’eau potable sont aussi gravés sur cette plaque ainsi que la phrase si
importante qui met en valeur le travail communautaire de toute la population.
Finalement, la foule se déplace vers la place centrale du premier village, Chiu Chiu, où les gens ont
aménagé une estrade avec système de son. Nous procédons tout d'abord à l’inauguration finale du
système d’eau de ce village qui a été le premier à remplir toutes les conditions exigées. Les maisons sont
déjà connectées au réseau. Les autres villages suivront au cours des prochains mois. Nancy Gallagher
est l’une des deux marraines de l’événement. Le parrain étant Angel Dextre, que tous remercient pour le
geste exemplaire de citoyenneté qu’il a posé en donnant le terrain d’où l’eau est captée pour alimenter
les dix villages. Pendant mon allocution, je rends hommage à deux femmes des villages, Myriam
Salazar et Emilia Aguirre, qui se sont, à mon avis, tellement dévouées pour le succès du projet. Bien sûr,
je rends également hommage à vous tous, fidèles bienfaiteurs et bienfaitrices, qui avez rendu possible
cette réalisation de grande envergure.
Le repas est ensuite servi au millier de personnes présentes et la fête continue avec la musique et la
danse. À la tombée de la nuit, les jeunes ainsi que les «abuelitas» (grand-mères) laissent tomber leur
timidité et acceptent volontiers de danser. Il est 22 h 30 lorsque nous quittons les lieux mais la fête se
poursuivra jusqu’à une heure du matin.
Dimanche 3 août
Dès 8 h, les gens des villages de Los Arenales et Victor Raúl Haya de la Torre sont au travail et creusent
les tranchées pour installer des tuyaux. L’équipe d' ORBI XXI ne manque pas l’occasion de les filmer.
Mercedes, Ricardo, leur fils Jesús et moi partons en direction de Las Minas : c'est une visite pour voir
l’état du système d’eau potable installé et inauguré en 2003 en hommage à Léo Brossard, un ingénieur
minier de Saint- Lambert qui avait financé totalement ce projet. Les gens réunis au centre du village sont
très émus et peinés d’apprendre son décès survenu en février 2005. Le système d’eau fonctionne
normalement et les gens nous manifestent à nouveau leur reconnaissance et leur entière satisfaction pour
cet élément vital qu’est l’eau potable.
De retour à Barranca, pendant que Mercedes rend visite à ses parents à Purmacana, je soupe avec
l’équipe d' ORBI XXI. Ces derniers ont été bien impressionnés par le travail participatif et
communautaire de la population au cours de la réalisation de leur projet d’eau potable. C’est à mon
avis de cette unique façon que l’aide internationale peut être efficace et durable.
Lundi 4 août
Retour à Lima, cette ville qui n’en finit pas de s’agrandir! Je rends visite à une amie, Ana Hoyos, qui
peine à construire sa maisonnette, pour elle et ses deux jeunes frères, dans un nouveau «quartier» où la
poussière et le sable nous agressent.
Vers 18 h 30, les gens d' ORBI XXI répondent à l’invitation de Mercedes et viennent déguster, pour la
première fois depuis leur arrivée au Pérou, un délicieux Pisco sour préparé par Ricardo. Puis, nous leur
faisons nos adieux car ils partiront pour Montréal demain à l’aube. Leur documentaire dont le titre
probable sera Mission fraternité, sera diffusé sur le Canal Découverte au début de 2009. À suivre…
Mardi 5 août
Je passe la journée au bureau de Esperanza Agua y Vida afin de compléter plusieurs dossiers avec
Mercedes. Nous rédigeons, entre autre une lettre au Ministre de l’Agriculture dans laquelle nous
remettons en cause le programme de plantation d’eucalyptus de PRONAMACHS; cette lettre sera

accompagnée de l’avis technique de l’hydro-géologue José Luis Rojas Guillen qui nous avait rencontré
plus tôt ce matin. En début d’après-midi, Mercedes et moi allons rencontrer Carlos Franco Pacheco, un
sociologue très actif pour la défense du droit à l’eau. Il a d'ailleurs créé un organisme appelé : Agua
derecho humano. Lui aussi nous offre son entière collaboration pour la préparation du Livre Bleu du
Pérou.
À 16 h 30, a lieu une réunion du conseil d’administration de la Asociación Esperanza Agua y Vida dont
je suis membre. Les autres membres de la «directiva» étant Mercedes, Sonia Robles et Eduardo Barrera.
À 18 h 30, Mercedes et moi sommes invités à souper chez la fille de Santiago Eric Antunez de Mayolo,
Malu. Son père étant présent, nous poursuivons notre conversation au sujet du Livre Bleu. Nous
rencontrons aussi une douzaine de membres de la famille. Malu qui réside aux Etats-Unis la majeure
partie de l’année, nous promet sa collaboration pour les différents projets d’eau potable. Un guitariste et
un accordéoniste font partie des invités et interprètent plusieurs chansons du folklore péruvien.
Mercredi 6 août
Dernière journée! La liste de choses à faire est encore longue. En arrivant au bureau, nous avons une
réunion avec deux membres de la Federación Interanexal du Distrito de Saurama. Ils nous annoncent
que la lettre adressée par Mercedes et moi à toute la population du district à l’occasion des Fiestas
Pátrias, a porté fruit et que le processus de révocation du maire Maximo Amao a été bloqué. En effet,
sans aucune raison valable, le groupe de l’ex-maire avait mis en marche un processus de révocation dans
le but de reprendre la mairie. En fin d’après-midi, je me dirige vers l’aéroport avec Ricardo pour
«cueillir» Annette et Eliane qui reviennent de Cuzco et du lac Titicaca. Nous étions d’abord passés chez
le fleuriste pour leur offrir à chacune, une jolie orchidée qu’elles apporteront en cachette en Allemagne.
Nous préparons nos valises en vitesse et Mercedes nous offre un dernier repas de «despedida». Jamais
auparavant je n’avais vu Mercedes rire autant, à chaudes larmes, qu’avec ces deux joyeuses visiteuses.
C’est toujours satisfaisant de constater tous ces liens qui se tissent à travers ces projets d’aide
humanitaire et internationale.
À 22 h 30, Ricardo et Mercedes nous conduisent tous les trois à l’aéroport et par une heureuse
coïncidence nos vols partent à dix minutes d’intervalle.
Jeudi 7 août
À 1 h 30 précise, l’avion d’Air Canada décolle de Lima-Callao. L’envolée vers Toronto dure environ
huit heures. Il est 14 h lorsque l'avion atterrit à Montréal. Mon épouse Céline et mon fils Michel sont là
pour m’accueillir.
Ma conclusion
Cette année encore, je rapporte avec moi les préoccupations de milliers de péruviens et péruviennes
qui, jour après jour, souffrent du manque d’eau potable. Je suis convaincu que l’accès à l’eau potable est
le plus grand service que nous puissions rendre à ces pauvres du Pérou ou en d’autres mots, que l’accès
à l’eau potable est le moyen le plus efficace de lutter contre la pauvreté.

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., Peru Fund, Comité Minta, le Club 2/3 et l’ACDI (Agence
Canadienne de Développement International).

