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Bonjour! Cette année, ma collègue Annick Delestre, aussi secrétaire du conseil d’administration des Ailes de
l’Espérance, participe à la mission. Annick a œuvré bénévolement au Pérou de 1990 à 1994 dans le cadre du
projet CIMA pour les enfants de la rue. Elle n'était pas retournée au Pérou depuis dix-neuf ans. Deux
membres de notre équipe péruvienne, Elizabeth Arias, administratrice et coordonnatrice des projets et
Darinka Pacaya, nous ont accompagnés tout au long de cette expédition. Je souligne que l'année 2014 marque
les 50 ans de mon engagement au Pérou.
Mardi 29 juillet
Nous arrivons à Lima-Callao à bord du vol de LAN PERÚ, via Miami, et sommes accueillis par Ricardo
Durand et son fils Jairo. Ils nous conduisent à la Villa Mercedes.
Mercredi 30 juillet
C’est tout d’abord le passage obligé au centre-ville pour échanger quelques dollars; le marché noir existe
toujours mais on l’appelle maintenant marché parallèle! Puis, nous rejoignons Darinka et Elizabeth et, avec
l’ingénieure Mercedes Torres, nous nous rendons au bureau du Laboratoire EQUAS de La Molina.
Le chimiste Victor Cóndor nous reçoit. Le but de notre rencontre est de définir une stratégie pour résoudre le
problème de la forte concentration de fer et de manganèse présente dans l’eau du puits de San Pedro de
Lagarto en Amazonie. Nous convenons donc que Victor Cóndor et Mercedes aillent à Lagarto le 20 août
prochain pour faire les analyses in situ et déterminer le type de filtre à installer pour que l’eau soit sécuritaire
et potable.
Dans l'après-midi, nous passons au petit bureau de Alas de Esperanza, une pièce autrefois habitée par feu
Mgr Laurent Guibord, ofm., avenida san Felipe 555, juste à côté du couvent des Franciscains.
À 18 h, nous rencontrons Enrique Azorín et Daniel Toro au bureau de l’organisme espagnol Energía Sin
Fronteras (ESF). Nous parlons des possibilités d'établir un partenariat avec ESF pour l’installation de
systèmes de pompage de l’eau par énergie solaire dans certains de nos projets.

Jeudi 31 juillet
Vers 10 h, nous montons tous les quatre à bord du bus en direction de Barranca, à 200 km. Le trajet dure
environ cinq heures. Nous descendons à l’entrée de la vallée de Purmacana où nous attend Lenny Huerta,
président du comité d’eau potable de Virgen de las Mercedes, projet inauguré en 2002. La population nous
accueille très chaleureusement. Le dîner nous est servi sur le champ. Nous avons ensuite une première
réunion dans la salle communautaire de Vírgen de las Mercedes et une seconde sur le site du traitement de
l’eau et des réservoirs. En 2002, notre ami et collaborateur Raymond Pharand de Hull, présent lors de
l'inauguration à Virgen de las Mercedes, avait été fortement impressionné par le courage de ces gens.
Au début de ce projet, il y avait soixante-dix usagers; aujourd'hui, ils sont un peu plus de deux cents. Le
système d'eau a été agrandi et nous constatons avec une grande satisfaction qu'il est très bien entretenu et bien
géré. Le Ministère de la Santé réalise périodiquement les analyses microbiologiques de l’eau.
Au moment du départ, des représentants de Villa los Ángeles, nous interpellent pour solliciter notre appui
pour l’accès à l’eau potable. Ce nouveau village, implanté au pied d’une colline poussiéreuse et aride, ne
dispose actuellement d'aucun service. Malheureusement, nous ne pouvons rien leur promettre pour l’instant
mais nous recevons leur demande.
Nous nous arrêtons à Santo Domingo, projet inauguré en 2005, où nous avons le plaisir de rencontrer
Hernando Ollage, un leader exemplaire lors de la réalisation du projet. Ici aussi, le système d’eau potable est
maintenu en très bonne condition et les gens sont fiers de l’excellente qualité de leur eau.
C’est à la nuit tombante que nous arrivons finalement à Barranca, au petit Hotel Emilio. Notre amie
Emilia Aguirre et son mari Raymundo nous rejoignent au Café de la Plaza de Armas.
Vendredi 1er août
À bord de leur voiture, Emilia et Raymundo nous accompagnent toute la journée. Nous passons chez eux
pour saluer leur famille, puis nous allons à l’école maternelle inaugurée en 2012. Nous remarquons que les
deux classes sont maintenues en excellente condition. Cependant, l’association des parents n’a pas accompli
sa promesse d’améliorer l’aménagement autour de l’école. Il est vrai que ce n'est pas chose facile puisque
dans ce quartier de Victor-Raúl, il n'y a que du sable, des roches et de la poussière.
Lors de notre arrêt à Los Arenales, des femmes nous font part de leur préoccupation au sujet des frais élevés
que les nouveaux arrivants doivent débourser pour avoir accès à l’eau. En effet, la communauté de chaque
village fixe un montant à payer pour avoir accès à l’eau à toutes les familles qui n'ont pas participé aux
corvées lors de la réalisation du projet. Ce qui est juste et équitable.
Nous nous rendons ensuite sur le site de la captation d'eau à 15 km en amont, sur les rives de la rivière
Pativilca. Mes accompagnatrices réalisent alors l’ampleur de ce projet qui alimente en eau dix villages. Un
défi d’ingénierie adéquatement relevé par la firme de Mercedes Torres. Puis nous visitons le site
archéologique de la Fortaleza de Paramonga de la culture Chimú.
Un petit détour à Pampas de Velarde pour saluer une femme de cœur, Myriam Salazar, qui a été à l’origine de
ce projet; puis un rendez-vous avec Victoria Rosales de Santa Elena Norte, récemment élue présidente de
AUSSAPRUB (l’association des usagers de l’eau des dix villages). Nous terminons la randonnée à El Potao
chez la famille de Giovanna Ulloa pour remettre à sa fille Dayanará les cadeaux envoyés par ses parrains de
Saint-Lambert, Marie-France et Jean-Pierre.

Samedi 2 août
Nous participons à la première assemblée de la nouvelle Directiva (CA) de AUSSAPRUB au restaurant El
Tumi de Barranca. Je félicite les nouveaux membres d’avoir accepté cette responsabilité. Sans aucun doute,
le service de l’eau sera, de toute leur vie, le service le plus important qu’ils rendront à leur communauté. Les
membres démontrent beaucoup d’enthousiasme. Elizabeth les mettra en contact avec une spécialiste de la
gestion de l’eau pour les appuyer dans leur nouvelle responsabilité.
En après-midi, nous effectuons notre retour vers Lima, à bord d’un autocar de Movil Tours, un nouveau
service plus rapide car il y a moins d’arrêts. Dans la soirée, Elizabeth retourne chez elle à deux heures
d’autobus au sud de Lima tandis que Darinka, Annick et moi allons souper à L’Eau Vive où nous sommes
toujours bien accueillis par Sœur Marie-Denise.
Dimanche 3 août
À la demande de la Fondation Internationale Roncalli, nous nous rendons à la Casa de Jesús de Huaycan
pour voir un projet financé par ladite fondation. Consuelo Medrano nous y accueille. Environ 5 000 étudiants
vont chaque année dans cette maison de retraite. Je profite de l’occasion pour visiter le Collège voisin des
Sœurs Missionaires des Saints-Apôtres, un projet réalisé en 1992-93 avec un apport important du Fondo de
contravalor Perú-Canadá.
En fin de journée, nous préparons nos bagages en vue du séjour en Amazonie et à 19 h, dans un restaurant de
la Plaza San Martin, nous rencontrons Mgr Gerardo Zerdin, ofm, qui revenait tout juste d’une conférence au
Chili. À 22 h, nous sommes tous les quatre bien installés dans l’énorme bus de Transmar pour traverser les
Andes en direction de Satipo.
Lundi 4 août
Il est près de 8 h lorsque nous débarquons au terminal de Satipo. Le pilote Enrique Tantte, son épouse et leurs
deux jolies filles Érika et Keysa viennent nous saluer un moment. Après un brin de toilette à l’ancienne base
de Alas de Esperanza, nous prenons le petit déjeuner chez Fortunato en compagnie du Padre Mariano
Gagnon, ofm. Quelques emplettes au marché, boîtes de thon et biscuits soda, entre autres, avant de grimper à
bord d'une voiture en direction de Puerto Prado, un trajet de 2 h 30, sur les rives du fleuve Tambo où Luis
Felipe nous attend avec le bateau.
Nous arrivons suffisamment tôt à Cheni pour une baignade dans la quebrada. Quel délice! La chaleur est
tellement intense cette année en Amazonie! Je dis suffisamment tôt car, à la tombée du jour, les mosquitos
attaquent sans pitié les peaux blanches que nous sommes! Ensuite, Darinka et Olga, épouse du chef Matias,
nous préparent un savoureux repas de pâtes. J’ai apporté une bouteille de vin pour souligner le 62 e
anniversaire de naissance du Padre Tomas Martin, ofm.
Mardi 5 août
Après le déjeuner, nous voguons sur la rivière en direction de Santa Rosita de Shirintiari. Chapiama, le
président du comité d’eau (JASS) réunit la communauté et c’est avec fierté qu’il affirme qu’aucun enfant
n’est décédé dans ce village asháninka depuis deux ans et demi, soit depuis qu’ils ont accès à de l’eau propre
et potable. Auparavant, la mort d’enfants était chose courante à cause de l’eau sale qu’ils consommaient.
Quelle satisfaction de constater combien ces gens apprécient et valorisent leur eau.
Il est 14 heures lorsque nous accostons dans le port d'Atalaya parmi des centaines d’embarcations. Nous
sommes logés à la Mission. Un arrêt de courtoisie à la Municipalité pour saluer le maire Mendoza, mais il est
en réunion. L'un de ses directeurs, José Peralta, en profite pour me soutirer une entrevue qui sera diffusée le
lendemain matin à Radio Ucayalí.

Dans la soirée, les parents de Darinka nous invitent chaleureusement à souper chez eux.
Mercredi 6 août
À 7 h, nous sommes déjà assis dans le bateau en partance pour Tzipani ou Sipani. Le Padre Rosendo
Hualima, bolivien et rédemptoriste, nous accompagne ainsi qu’un étudiant en théologie de Jerez de la
Frontera, Espagne. Deux heures plus tard, nous sommes à l’embouchure de la rivière Sipani. Changement de
bateau. Nous montons à bord de deux embarcations avec moteur Peke-Peke car la rivière est peu profonde en
cette période de l’année. C’est la grande aventure! Il faut grimper dans les rapides, souvent avec difficulté,
cela ressemble à du canot-portage! Mon embarcation passe à un cheveu de chavirer! Et ce n’est pas tout,
après avoir accosté, il faut marcher 45 minutes dans la forêt avant d’atteindre le village. Il n’en fallait pas plus
pour qu'Annick réalise pleinement le concept de «communauté éloignée» dont nous parlons souvent dans
nos publications.
Cette communauté de Sipani s’est serrée les coudes autour de son chef Bonifacio pour résister aux assauts
exploiteurs des madereras (entreprises de coupe du bois). La communauté consomme une eau insalubre
causant de nombreuses maladies. En 2009, un projet d'eau potable mal conçu et mal fait, réalisé par la
Municipalité, a été emporté par la première crue des eaux. Nous avons une bonne rencontre avec la
communauté et l’ingénieure Mercedes Torres se rendra elle-même à Sipani vers le 22 août pour examiner la
situation et commencer à élaborer le projet à réaliser en 2015.
Sur le chemin du retour, nous entrons à Montevideo où nous avons réalisé le projet d’eau en 2010. Les
installations sont en bon état et les usagers versent une contribution mensuelle de dix nuevos soles (3,60$)
pour défrayer le combustible. Detty, présidente, et les autres femmes du comité nous attendent avec du
poisson et des bananes frites. Quel régal! Il y a aussi un plat de chenilles et d’insectes pour les plus
audacieux!
Jeudi 7 août
À 7 h, nous sommes assis dans le bateau, sur recommandation formelle du capitaine Luis Felipe! Nous allons
rencontrer la communauté de San Pedro de Lagarto afin d'expliquer le retard dû à la forte concentration de fer
et de manganèse contenue dans l’eau du puits. Nous tenons une assemblée avec toute la communauté et
exposons les prochaines étapes à réaliser pour finaliser le projet.
En mai dernier, Yves Morin et son équipe sont venus ici pour installer le réseau de distribution et les
connexions domiciliaires. Son dynamisme a créé un effet d’entraînement dans le village.
De retour à Atalaya, nous partons au Centro Nopoki. Le jeune Delio (étudiant en 3 e année originaire de
Shirintiari) nous accueille. Lors de la visite des installations, une abeille découvre le seul centimètre carré où
Annick n’a pas appliqué de chasse-moustiques et la pique en toute impunité!
Plus tard, nous rendons visite, au centre-ville, à Juan Pablo Usquen, directeur du bureau de la ALA
(Administración Local del Agua) et la ANA (Autoridad Nacional del Agua).
Vendredi 8 août : Journée internationale des peuples indigènes
Après les chaleurs torrides des derniers jours, une pluie tombe en abondance ce matin. Nous prenons le
déjeuner chez nos amis Alberto et Darleny de Mi Casa Café puis une camionnette 4x4 nous conduit à Satipo.
La pluie et la boue rendent la chaussée glissante et la traversée des torrents devient parfois périlleuse. Une
vraie route de la jungle! Le voyage dure huit heures. Le même trajet à bord du Cessna de Alas de Esperanza
aurait été vraiment plus agréable mais l’avion est toujours cloué au sol.

Sur la place centrale de Satipo, Darinka rencontre l’une de ses anciennes élèves du Centro Nopoki,
maintenant enseignante à Puerto Ocopa. À 22 h, nous sommes confortablement installés à bord de l’autocar
de Transmar pour regagner Lima.
Samedi 9 août et dimanche 10 août
Deux journées de repos bien méritées pour Elizabeth et Darinka. Quant à moi, j’accompagne Annick à
Cieneguilla pour visiter le centre CIMA dans lequel elle a œuvré au début des années 90. Jean-Louis Lebel,
directeur fondateur, et son adjointe Anne Crabbe, nous accueillent affectueusement. Nous arrivons au
moment où ils célèbrent les anniversaires du mois de juillet. Le gâteau est servi puis, les jeunes nous jouent
quelques pièces musicales. Après la visite des installations et des ateliers, Anne nous invite chez elle pour y
passer la nuit.
Dimanche matin, nous rejoignons Jean-Louis et les jeunes à la messe de la paroisse de Colca. J’assiste alors à
d’émouvantes retrouvailles lorsqu’Annick rencontre Soeur Milagros avec qui elle avait demeuré à
Cieneguilla lors de son arrivée au Pérou en 1990.
En début d’après-midi, nous retournons à Lima et prenons un repas au Café Haïti . Nous passons saluer notre
amie Keta Vilches, une fidèle collaboratrice de CIMA. À 22 h, nous sommes à nouveau rassemblés avec
Elizabeth et Darinka et montons à bord de l’autocar de Cruz del Sur en direction d’Ayacucho. Cette
entreprise est certainement la plus sécuritaire : les conducteurs, l’hôtesse et les passagers sont filmés au
moment de l’embarquement et les deux conducteurs subissent l’alcootest. De plus, il est strictement interdit
d’ouvrir la porte de l’autocar avant l’arrivée au terminal.
Lundi 11 août
Au cours de la matinée, nous finalisons le contrat de location d’une camionnette avec conducteur pour la
semaine. Nous montons ensuite au quartier La Picota. La professeure et les quarante-deux enfants de la
maternelle nous accueillent joyeusement. Puis nous entrons dans la station de pompage qui alimente en eau
potable les trois quartiers La Picota, Los Pinos et Wari Acompampa. Nous faisons une remarque à l’opérateur
sur la propreté des lieux, de toute évidence négligée.
Dans l’après-midi, nous empruntons la carretera accidentada (route abrupte avec précipices) qui conduit à
Huatatas et Tankayllo. Maruja Barboza se joint à nous. À Tankayllo, le système d’eau installé au début des
années 2 000 est fonctionnel, cependant, l’entretien laisse un peu à désirer. L’école maternelle construite en
2009 est fermée : le nombre d’élèves est insuffisant pour que le Ministère de l’Éducation assigne un
professeur. Toutefois, plusieurs sources indiquent le repeuplement prochain des villages concernés, une fois
que le Gouvernement aura complété la construction des canalisations d’irrigation commencée en 2007.
Mardi 12 août
Freddy, notre chauffeur, nous conduit à Vilcashuamán. La nouvelle route est encore en construction. Nous
déposons rapidement nos bagages à l’Hostal Fortaleza (il n’y a toujours pas d’étoile sur la porte!) puis nous
filons à Huancapuquio pour inaugurer la première phase du projet. Mercedes nous y rejoint. La population
nous accueille avec des fleurs. Annick et notre ami Franklin Palomino sont les parrains de l’inauguration.
Une belle occasion pour célébrer les efforts fournis par la population locale. Après le repas, nous nous
réunissons avec les membres du comité d’eau ou JASS pour préciser les prochaines étapes. Le débit de la
source captée à près de 3 km du village sera sous observation et la communauté s’engage à planter 500 arbres
sur le site de cette source afin d’améliorer son débit.

Dans la soirée, Olivia et Franklin nous invitent à souper dans leur maison. Ce soir, nous célébrons leur
deuxième anniversaire de mariage! Mon épouse et moi étions d’ailleurs les parrains de ce mariage en 2012.
En les quittant, nous marchons dans la nuit très froide pour aller dormir dans nos chambres très humides!
Mercredi 13 août
La journée commence par une réunion à la Municipalité avec le chargé des travaux publics, John Maldonado.
Il nous assure de sa pleine collaboration.
Nous partons ensuite pour San José de Tía où l’inauguration de la première phase des jardins familiaux figure
au programme. L’agronome Silvestre Quispe est déjà sur place. Nous entamons alors une longue réunion
avec plusieurs membres de la communauté, principalement des femmes. Pour des raisons restées obscures, la
communauté nous apparaît plutôt démoralisée. Nous réussissons toutefois à recharger les batteries. Puis nous
procédons à l’inauguration de la première phase en compagnie de la vice-mairesse Carmen Reina Paucar. Ce
projet est financé par Lyne Francoeur et sa famille avec aussi la participation de la Municipalité. Il s’agit d’un
projet pilote et innovateur dans tout le département d’Ayacucho. Silvestre nous fait une démonstration plus
que convaincante des canons à eau : nous sommes tous bien arrosés!
De retour vers Vilcashuamán, nous rencontrons la communauté de Pillucho où les travaux du projet d’eau
potable vont bientôt commencer. Nous finalisons les termes du contrat entre Alas de Esperanza et la
communauté. L’eau sera captée dans la montagne à environ 4 km du village. Les gens démontrent beaucoup
d’enthousiasme à apporter la main-d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux.
Jeudi 14 août
À 8 h, nous rencontrons Alfredo Chate qui occupe le nouveau poste de responsable de l’eau, de
l’assainissement et de l’environnement à la Municipalité provinciale de Vilcashuamán. Puis nous rendons une
visite de courtoisie à Glicerio Martinez, directeur de l’Instituto Agropecuario qui compte une soixantaine
d’étudiants. De nombreux plants pour renforcer les sources de différents villages sont achetés à cet institut.
À Parcco, contrairement à San José de Tía, nous percevons rapidement l’enthousiasme et le dynamisme de la
communauté. Les gens attendent impatiemment la venue de l’agronome qui effectuera le tracé de la conduite
d’eau à installer pour l’irrigation. Un réservoir sera aussi construit pour emmagasiner le surplus de l’eau
potable pour l’aspersion des plantes. En visitant les premiers jardins en production, nous remarquons la fierté
des paysans. Un délicieux repas végétarien nous est servi dans le comedor escolar.
Nous terminons cette journée par une réunion à Huaccaña, avec les membres du comité d’eau potable et
quelques membres de la communauté. Nous avons décidé que l’agronome Silvestre viendra au cours des
prochains jours évaluer avec plus de précision la quantité d’eau disponible pour les jardins. Nous avions dû
abandonner l’idée du projet par aspersion à même le réseau d’eau potable à cause de l’instauration du
programme de chloration de l’eau par le Ministère de la Santé.
Vendredi 15 août
Cette journée est réservée à la visite des projets du Distrito de Independencia, réalisés entre 2005 et 2009.
Occochiura : heureuse rencontre avec la dirigeante Celia autrefois de Pucapaccana. Le système fonctionne
avec une seule source, un énorme glissement de terrain ayant emporté la deuxième. Nous prenons note de la
nécessité de capter une autre source.
Pucapaccana: un membre du comité ne nous laisse pas partir sans nous remettre des fruits de son jardin.
Runcua : nous croisons le personnel de la Posta Médica.
Toma : la relocalisation d’une partie du village, pourtant décrétée par les autorités, ne s’est jamais
concrétisée.

Quihuas : une partie des installations a été endommagée lors de la réfection de la route. L’irresponsabilité
des autorités pour en exiger la réparation est mise en cause. Nous contournons le site de la Mina Mega Cruz à
4 110 m d’altitude, mine heureusement fermée depuis deux ans mais qui a causé de nombreux dégâts à
l’environnement.
À Pachahualhua, capitale du district, nous rencontrons le jeune Diógenes Castro, responsable du bureau de la
ATMASA. Il nous promet de s’occuper des divers points soulevés sur l’entretien à améliorer surtout à
Quihuas et de veiller plus attentivement à la présence des femmes au sein des comités.
J’allais oublier de mentionner la campagne électorale en cours, en vue des élections fixées le 4 octobre
prochain dans toutes les municipalités du Pérou. Les candidats et les partis sont nombreux et visitent les
communautés éloignées. Chaque vote compte!
Samedi 16 août
Ce matin, mes accompagnatrices semblent très heureuses de quitter Vilcashuamán. En effet, les longues nuits
froides et humides passées à l’Hostal Fortaleza sont vraiment inconfortables, mais c’est encore le meilleur
hôtel de la ville!
Nous passons à Huayraccasa pour saluer les gens qui semblent bien contents de nous voir. Ils se sentent
reconnus et respectés.
Nous nous dirigeons ensuite vers Cuchoquesera où l’ingénieur William Cerrón nous attend pour rencontrer la
communauté. Nous prenons un raccourci par Sática, à travers les montagnes et ce, en risquant de nous
retrouver au beau milieu de nulle part. Finalement, du «toit» d’une montagne, nous apercevons la lagune et le
village de Cuchoquesera, blotti à 3 800 m juste en amont de l’immense réserve d’eau de la ville d’Ayacucho
aussi appelée Huamanga.
Un bon repas nous attendait puis nous commençons la réunion avec le président de la communauté, les
membres du comité d’eau potable et une bonne partie des villageois. Les travaux débuteront dès la semaine
prochaine et nous faisons le nécessaire pour que les matériaux, principalement les tuyaux, arrivent au village
d’ici quinze jours. Dans les Andes, il est important de profiter des mois de sécheresse pendant lesquels les
gens sont plus libres pour effectuer les corvées communautaires nécessaires à la réalisation des projets d’eau
potable. En effet, à partir d’octobre, ils doivent préparer les champs en vue des semailles.
De retour à Huamanga, je passe en vitesse à Serpost pour déposer mes dernières cartes postales. Dans la
soirée, nous prenons le souper à notre pizzeria artisanale favorite en compagnie de Maruja et de Mercedes.
Dimanche 17 août
Ce matin, à 7 h 30, je me présente avec Darinka au Canal 11 de télévision pour une entrevue en direct avec
la journaliste Zenaida Araujo. L’entrevue se termine par un chant en shipibo interprété par Darinka. De leur
chambre de l’Hotel Los Álamos, Annick et Elizabeth nous regardent attentivement.
À 10 h, nous écoutons la messe à la cathédrale bondée de fidèles. J’espérais rencontrer mon ami et exconfrère d’études Salvador Piñeiro, archevêque d’Ayacucho et président de la conférence épiscopale du
Pérou, mais il était près de Cajamarca pour la consécration du nouvel évêque de Jaen. Nous rendons visite
ensuite aux Sœurs de la Présentation de Marie récemment arrivées à la Paroisse de la Magdalena. Sœur Rosa
Paredes nous accueille. Le reste de la journée se passe en toute quiétude. Pendant que je réponds à mes
nombreux courriels, mes accompagnatrices visitent la ville et les centres d’artisanat.

A 22 h, nous montons à bord de l’autocar de Cruz del Sur pour regagner Lima.
Lundi 18 août
Nous arrivons à l’aube, dans un épais brouillard. Après un brin de toilette à la Villa Mercedes, nous allons au
bureau de Alas de Esperanza Perú. Dans un café, nous croisons par hasard Mgr Gerardo Zerdin, toujours
heureux d’écouter nos aventures, avec qui nous prenons le repas.
Plus tard, je rencontre le Père Bonaventure Dureau, ofm, ainsi que Jhoana Panez, étudiante en médecine, qui
bénéficie d’un appui économique grâce au fonds de dotation créé par Raymond Pharand peu avant son décès,
en 2003. Je reçois également la visite d’une brave femme d’un quartier de Lurigancho qui me supplie de
financer le système d’égout pour relier ce quartier aux égouts de la ville. Les trente-sept familles concernées
vivent actuellement dans une totale insalubrité. Je termine la journée par une longue réunion avec Mercedes à
son bureau pour faire le point sur les projets en cours.
Dans la soirée, Annick et moi savourons un délicieux repas en compagnie de Mercedes et de Ricardo, repas
préparé par sa sœur Nora.
Mardi 19 août
À 10 h, mes accompagnatrices et moi-même sonnons à la porte du couvent des Dominicains pour nous réunir
avec le Padre Macario López, membre de la Directiva de Alas de Esperanza Perú. Le Padre David Martinez,
président, est actuellement en Espagne. Nous parlons des démarches en cours pour relancer le service de
l’avion. Quelques propositions sont sur la table. La Directiva devrait être en mesure de prendre une décision
finale au cours des prochaines semaines.
À la sortie du couvent, nous entrons nous recueillir un moment dans la maison de San Martin de Porres et
dans l’église de Santa Rosa de Lima. Nicanor Vidalón de l’organisme SER (Servicios Educativos Rurales)
nous invite au restaurant. Il sera le maître d’ouvrage du projet de Cuchoquesera financé en partenariat par les
Ailes de l’Espérance, le Secrétariat international de l’eau et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Puis, au bureau de Alas de Esperanza , nous faisons le point sur les projets avec Elizabeth et Darinka. La
soirée se termine par notre dernier repas ensemble et c’est le temps de faire nos adieux après ces trois belles
semaines intenses.
Mercredi 20 août et jeudi 21 août
À 6 h 30, Annick et moi partons pour l’aéroport. Le retour s’effectue via Mexico. Nous profitons de la longue
escale de dix heures pour visiter le centre-ville et déguster des « enchiladas » à la Casa de los Azulejos. C’est
bien triste de voir les monuments et les immeubles ternis par la pollution. Jeudi, à 1 h 15, nous entreprenons
le dernier vol à bord de AeroMéxico. À côté de moi est assis Rodrigo Bedoya, journaliste d’El Comercio de
Lima. Il vient à Montréal pour assister au FFM. Il m’annonce que deux films péruviens seront présentés :
La hora azul et Perro guardian. Deux films très intéressants que je vais aller voir avec Céline en fin de
semaine.
À 7 h 40, nous atterrissons à Dorval. Les jumeaux d’Annick, Arnaud et Sophie sont très heureux de revoir
leur maman. Ils étaient assez inquiets de la voir partir au Pérou.
Conclusion
Le défi de l’accès à l’eau potable s’avère de plus en plus grand, difficile et coûteux. Cependant, nous sommes
motivés à poursuivre le travail afin de procurer cet élément, essentiel à la vie, à un plus grand nombre de

Péruviens et Péruviennes. Encore une fois, un sincère merci au nom de tous ces Péruviens qui bénéficient de
votre appui indéfectible.

André Franche
Président
Le 26 août 2014
p.s. : Pour voir les photos, aller sur la page d'accueil de notre site web au www.ailesdelesperance.org
- Faire un clic sur le f de Facebook en bas à gauche, ce qui vous amène sur nos pages de photos – faire un
autre clic sur Albums et choisir celui intitulé 2014 MISSION AU PÉROU. Pour obtenir les photos sur CD,
veuillez nous en aviser.
p.s. : Nous remercions également les différents organismes qui appuient généreusement la réalisation de tous
nos projets de développement : la Fondation Internationale Roncalli, la Fondation Marcelle et Jean Coutu,
la Fondation Léo Brossard, la Fondation Guy Charron, la Fondation J. Armand Bombardier, la Fondation
Edward Assh, la Fondation Boucher Lambert, la Fondation René Malo, la Fondation Velan /Club Rotary,
The Peru Fund, The Peter Jennings Foundation, le Comité Minta, la Fondation Coup-de-Cœur, la Fondation
3% Tiers-Monde, le Fonds Marie-François, les Œuvres Régis-Vernet, l'Institut des Filles Réparatrices du
Divin-Coeur, les Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception, la Caisse Desjardins Cité-duNord de Montréal, le SPGQ, le Secrétariat international de l’eau et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

