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Rencontre avec l’association APROWALLAF 

Mission Flores, 12 novembre 2013 

 

 
L’association à but non lucratif APROWALLAF a été créée en octobre 2009 par les 
Volontaires de la Mission Flores. Edison en est le président, José le trésorier et Olga la 
secrétaire. 
L’acronyme APROWALLAF signifie « association de production qui travaille pour les 
pauvres ». Son objectif général est de promouvoir la production agricole au profit de ses 
membres et des personnes les plus nécessiteuses de la paroisse de Flores. 

Ses objectifs spécifiques sont : créer et appliquer un modèle d’agriculture durable en 
équilibre avec la nature et qui fournisse un apport à l’alimentation des bénéficiaires ; 
conscientiser la population par des ateliers et des travaux pour préserver le milieu 
ambiant et renforcer l’identité culturelle ; développer des activités agricoles en faveur 
des plus défavorisés - les vieillards, les malades, les femmes seules et les enfants - avec 
des aides publiques ou privées, nationales ou étrangères ; encourager l’unité, la 
solidarité et le soutien mutuel entre les membres. 

APROWALLAF est en lien permanent avec l’association SOL-I-FLOR-E (Solidarité avec 
les Indiens de Flores Équateur) dont le but est de promouvoir toutes actions d’éducation 
et de santé, toutes initiatives susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des communautés indigènes en lien avec le “Centro de capacitación”, centre de 
formation créé et animé par Teresita depuis 1989 à Flores dans la province du 
Chimborazo (Équateur). 

 

Dans ce dialogue où les Volontaires présentent les réalisations et les projets 
d’APROWALLAF, avec leur somme d’efforts, d’espoirs et de difficultés vaincues, 
nous mesurons avec eux le chemin parcouru en à peine trois ans. 

 

Le projet des poules pondeuses 

Edison 

Pour nous, ce fut un peu compliqué de faire de tout 
ceci une réalité. Toutes ces années de travail avec 
Teresita nous ont apporté un enseignement très 
particulier pour notre culture. Même là où nous 
étions, là où nous sommes, dans notre situation 
économique et celle de notre culture, nous n’étions 
pas prêts à continuer à travailler sans but lucratif 
pour les autres, par exemple. Nous n’avons pas cette 
culture.  

 

Ça a été un défi pour nous d’atteindre ce point où il nous est possible de très bien 
travailler pour les autres. 
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Dans ce cas, avec le projet des poules pondeuses, nous avons essayé de travailler sans 
mettre de côté la Mission et l’évangélisation pour les Indiens. Nous travaillons ensemble, 
chacun a une petite responsabilité. Nous sommes neuf, chacun a sa profession, comme 
Ricardo qui intervient pour donner des conseils, et chacun aide selon ses capacités. Moi, 
je m’occupe des achats, du paiement, de tout le maniement de l’argent, avec José qui est 
le trésorier, qui fait les comptes et travaille avec la comptable. 

 

Darío et Verónica sont chargés de la 
commercialisation. Ils apportent les œufs à la 
radio ERPE*, rapportent l’argent de la vente et 
nous en rendent compte.  

Olga est chargée du secrétariat, de tout le 
travail de bureau, des dossiers et des réunions. 
Les autres participent au projet en s’occupant 
des poules. 

 

Efraim leur donne de l’eau et de la nourriture, il entretient le poulailler. Nous veillons 
toujours à ce qu’une poule ne soit pas malade, qu’elle ne meure pas. Martha fait le 
nettoyage des œufs. 

Tous, nous participons activement, pas tous de la même manière, mais avec le même 
objectif. Finalement, nous constatons que ce travail se fait pour le bien de l’association et 
de ses membres, et pour le bien des participants au projet, de ceux qui sont dans le 
besoin, et dans ce cas, des femmes, surtout des femmes. C’est pour ça que nous le 
faisons.  

Pour la collecte des œufs, chaque semaine je vais à Guantul et à 
Naubug avec Teresita.  Nous y recueillons les œufs à l’occasion 
des réunions de communautés ecclésiales de base. Le mercredi 
à Guantul, selon la semaine et les gens, on nous en apporte cent, 
deux cents cinquante ou trois cents.  

De leur côté également, Sor Helena, Darío et Verónica collectent 
les œufs dans les réunions de pastorale des communautés d’en bas, à San Vicente. 

Ainsi, dans ce travail, en nous partageant toujours entre la Mission et le projet, nous 
apportons aux gens la partie spirituelle en même temps que la partie humanitaire. 

Les réunions mensuelles du projet poules pondeuses  

Un dimanche par mois, nous nous réunissons à la 
Mission avec les participants du projet. Les réunions 
animées par Olga et par moi se font en quichua. Nous 
faisons en sorte de ne pas nous focaliser sur une 
seule chose, mais que la réunion soit très ouverte et 
très active.  

Parfois nous parlons des poules, ou du prix des œufs, 
d’autres fois, nous parlons de la réalité, des 
nouvelles.  
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Nous animons les gens afin qu’ils rentrent un peu 
dans la réalité de la société. Dans certaines 
communautés, les gens se cantonnent dans la famille 
et ne connaissent rien de la société. Il leur manque 
l’ouverture sur la réalité de la société actuelle.  

Nous veillons à ce que le groupe ne soit pas 
monotone, qu’il ne se préoccupe pas seulement des 
poules.  

La manière dont nous avons été formés fait qu’il nous est impossible de nous axer 
uniquement sur l’argent ou avoir une profession.  

 

C’est cette attitude, cette ouverture vers les autres, 
vers la famille, les voisins, la communauté, que nous 
essayons à notre tour de leur communiquer, en leur 
parlant et en leur montrant des diapositives ou des 
vidéos.  

Nous nous efforçons de former les gens pour qu’ils 
soient en prise avec leur temps.  

 

 

C’est la base même de la Mission Flores et d’APROWALLAF. 

 

Olga 

 

Je veux vous remercier. Grâce à mon voyage en France, j’ai pu 
voir comment vous travaillez partout avec beaucoup 
d’enthousiasme et de tendresse. Et cela, je ne peux pas l’oublier. 

 

Bien que je ne sois pas ici tous les jours, je participe aux 
réunions, il y a toujours à faire,  et c’est une grande joie pour 
moi. Nous travaillons en communauté. Je vois combien mes 
camarades travaillent, et combien Teresita est infatigable. 

  

C’est un grand travail qui donne des fruits, et qui répond aux 
besoins des mamitas* du projet, comme aux besoins des Volontaires, qui peuvent ainsi 
rester dans leurs familles, afin que le lien familial ne soit pas rompu. Ce qui est très 
difficile actuellement, compte tenu de la situation du travail et des études. Nous avons la 
chance d’être avec nos familles, avec nos couples. Et c’est une grande chose. 

Pour nous, le projet des poules pondeuses est une grande chance et un vrai défi.  
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Jusque-là, nous n’avions rien réalisé d’aussi important, qui exige une telle responsabilité.  

Travailler ainsi avec les mamitas, c’est une belle expérience qui nous a permis de 
connaître leur manière de penser, de mieux comprendre leurs aspirations, et de les voir 
plus heureuses.  

 

Elles ont toujours eu quelques poules, mais 
maintenant elles ont envie d’en avoir davantage. 
C’est bien. Habituellement, les autres projets ne 
duraient pas, et les mamitas* se décourageaient.  

Mais comme ce projet dure, elles ont confiance, elles 
veulent continuer. La preuve en est qu’elles viennent 
aux réunions. 

 

 

Ça a été une excellente idée de nous organiser légalement. Le fait d’avoir créé une 
association de forme légale, qui plus est dans un moment de grande ouverture du pays, a 
beaucoup facilité la partie juridique et légale pour les déclarations ou la recherche de 
fonds. Par ailleurs, ça nous a permis d’avoir d’autres opportunités.  

 

Par exemple, nous nous sommes un peu associés avec le 
ministère de l’agriculture, le MAGAP*. Ce n’est pas quelque 
chose qui se réalise de manière immédiate, c’est un 
processus à long terme.  

Nous allons travailler avec eux pour la récupération des sols. 
C’est une bonne occasion de pouvoir travailler pour la 
paroisse, pour les sols.  

 

Nous allons travailler aussi au projet de matériel agricole mis à 
disposition pour la communauté de Flores. C’est une grande 
espérance pour notre association au niveau de la paroisse.  

Lors d’une réunion de toutes les associations à Flores, il est 
apparu que la plupart n’avaient pas leurs documents en règle. 
APROWALLAF a déjà de l’expérience, chacun participe selon ses 
capacités, et dans la paroisse on nous voit comme une association saine, bien établie, 
bien organisée et bien gérée. La Mission nous a donné l’opportunité de travailler pour 
les autres. Pour l’avenir, c’est bien de travailler un peu plus ici. 

 

Aprowallaf a été créée dans un moment de grande ouverture du pays. 
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Edison.  

 

 

Depuis que je suis allé en France, j’ai vu comment les 
choses peuvent se faire quand l’État s’engage et réalise 
une ouverture vers le peuple. J’ai vu ça en France. C’était 
quelque chose de nouveau pour moi. Là-bas il y a 
quarante ans, le développement, l’agriculture 
rudimentaire, c’était comme ici aujourd’hui.  

 

Certes les études aident beaucoup, mais sans cette ouverture des gouvernements 
permettant le développement et donnant des facilités débouchant sur une production, 
sur un changement, ça ne serait pas possible.  

Avec le gouvernement de Rafael Correa et sa « révolution citoyenne », il y a une 
ouverture pour une innovation en accord avec la réalité d’ici. Bien sûr, nous ne pouvons 
pas rêver à de grandes choses pour Flores. Mais nous pouvons rêver de changer cette 
réalité dans des proportions acceptables, pour le développement et pour le maintien des 
familles des sommets. 

 

À travers cette histoire qui s’est faite depuis les années 80 
avec l’arrivée de Teresita, la Mission Flores a toujours 
travaillé dans ce sens. L’objectif ne va pas changer, nous 
allons  le maintenir le plus longtemps possible.  

 

L’objectif de travailler pour les autres, vers les pauvres, sera toujours celui de la 
Mission.  

 

La manière de travailler, l’activité, changeront avec le 
temps, mais nous garderons toujours l’objectif 
principal fondé par Teresita.  

C’est fait, c’est implanté, et ce fondement est 
inviolable.  Teresita n’a pas fait les choses d’un seul 
coup, en édictant une règle.  

 

Non, elle a vécu, elle a sacrifié beaucoup de choses. Ceci a une grande valeur pour nous, 
et notre groupe va bien le respecter.  

Il y a aussi la bonne volonté, la générosité sans compter de nos amis de France, qui sont 
des personnes irremplaçables. Tout ça ne serait pas possible avec d’autres.  
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Ce travail commun, qui a fait la Mission Flores et de manière similaire aujourd’hui 

APROWALLAF, a pu exister grâce à tous ces  groupes en France qui ont rendu possible 
notre formation.  

Cette formation que nous avons, cette aptitude, nous les devons à tous. À certains qui 
sont morts maintenant, comme Yves, et qui ont beaucoup travaillé, souvent 
silencieusement. Le résultat, c’est que nous travaillons et que nous voulons travailler 
vers l’avenir.  

Il y a un avenir, et nous pouvons  aller de l’avant. 

 

 

Teresita unit, protège, renforce le projet commun. 

 

 

Ricardo  

Merci à tous et à Teresita qui nous ont permis de rester 
ici, dans nos foyers, avec nos familles. Teresita fait 
preuve d’une grande patience avec nous pour que nous 
nous maintenions ici.  

Nous sommes comme ses enfants, nous avons 
confiance.   
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Beaucoup de gens dans notre milieu indien ont connu nombre de projets qui n’ont pas 
duré. Mais le projet des poules pondeuses est une bonne idée, qui se maintient grâce à 
Teresita et aux amis.  

Chacun ici fait ce qu’il peut. Je dois dire que je ne suis pas 
tous les jours à la Mission, seulement le lundi et le mardi. 
Ceci est dû à ma situation de travail et à mes charges 
familiales. Mais je ne veux pas abandonner la Mission. 
Merci à tous les amis de France qui n’ont pas œuvré en 
vain. Grâce à eux, nous n’avons pas eu à laisser nos 
familles pour partir à la migration. 

 

Nous pensons continuer à travailler ensemble, comme nous le faisons, unis par une idée 
commune, le bien de tous. Nous nous comprenons bien entre nous, avec nos situations, 
nos caractères, nos manières de penser. Nous discutons dans la confiance, en amis, en 
compagnons, en frères. Avec cette idée de servir la société, sans égoïsme, sans 
individualisme, ni opportunisme. C’est ce que nous faisons avec les vieillards à qui nous 
apportons nourriture et soins.  

Mes camarades sont jeunes, ils vont encore aller de l’avant. Ça donne du courage aux 
gens de voir des jeunes qui travaillent ainsi pour les autres.  Nous nous donnons du 
courage ensemble, et nous donnons du courage aux autres. C’est la base de la Mission 
qui nous soutient grâce à l’aide de France.  Dans la situation sociale et économique où 
nous sommes, en nous faisant travailler pour les autres la Mission nous permet de ne 
pas abandonner nos femmes et nos enfants, de ne pas devoir aller ailleurs pour survivre.  

 

Darío 

Un merci infini aux amis et un salut cordial à tous.  

Bien plus importante que l’organisation juridique et légale, est 
l’amitié qui fait surgir ce type de travail. Au-delà de l’objectif à 
atteindre, ce qui nous unit, c’est l’amitié. Sans cela, nous 
n’aurions pas réussi à dépasser nos différences et nos difficultés, 
et nous n’aurions pas pu continuer. Si je viens travailler à la 
Mission, ce n’est pas seulement parce que c’est un travail, mais 
parce que nous sommes amis.  

Avec ce projet des poules pondeuses, nous ne cherchons pas 
uniquement à atteindre un objectif pratique. Le matériel et le 
spirituel vont de pair. Nous voulons maintenir cette unité, 
dépasser les différences entre nous, et si possible entre 
catholiques et évangélistes.  

Avec ce projet, nous avons avancé, nous nous sommes renforcés. Les mentalités des gens 
ont un peu changé. Habituellement dans les projets, des personnes administraient puis 
disparaissaient. Nous, nous pensons différemment.  

Nous luttons, nous voulons renforcer la famille. 
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Je ne sais pas faire grand chose, rien que faire rire et chanter! Ça me rend heureux. Je 
travaille à la radio ERPE, je fais de la radio de manière originale. Je veux que la joie 
arrive à tous ceux qui se meurent de désespoir. La joie est une manière de lutter. 

   

 

Efraim 

 

Merci à tous.  

 

A tous les Volontaires, à Teresita. Aux amis  de 
France. Je travaille à la Mission mardi, vendredi et 
samedi.  

Je m’occupe des poules et des cochons d’inde et des 
poules. Je vois si elles vont bien.  

 

 

À la maison, c’est moi aussi qui m’occupe des poules.  

Ma maman participe au projet des poules pondeuses.  

Elle a trois poules et un coq. Elle aimerait avoir davantage 
de poules.  

 

Martha 

 

Merci beaucoup pour l’aide que vous nous apportez depuis 
tant d’années. Depuis dix ans que je suis à la Mission, vous 
avez toujours pensé à nous, vous nous avez toujours aidés.  

Merci à Teresita qui nous a donné l’opportunité d’être ici, 
spirituellement et matériellement, d’être bien avec nos 
familles, avec nos enfants. 

Nous avons un travail, nous sommes payés mais le plus important, c’est ce que nous 
partageons. Ça donne un chemin pour nos enfants.  
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Le projet des poules pondeuses est quelque chose de très important. Avant, nous 
n’avions pas de poules. Nous dépensions de l’argent pour acheter des œufs en ville.  

 

 

Avec le projet poules, nous pouvons manger 
des œufs et nous pouvons en vendre.  

Ça nous aide pour les études des enfants. 

 

 

 

 

L’avenir du projet 
Edison 

La durabilité du projet est assurée avec la vente des œufs, et l’objectif que nous nous 
étions fixé fonctionne bien. Mais les choses changent si vite… À notre époque, si nous 
voulons nous développer, c’est impossible avec les fonds minimes dont nous disposons. 
Nous cherchons d’autres financements. Le MAGAP  peut aider pour la gestion ou le 
conseil, mais en aucun cas financer ce projet, car il est déjà impliqué dans le projet de la 
récupération des sols à Flores. 

Nous avons le projet d’acheter un petit moulin pour 
préparer l’aliment des poules, au lieu d’aller l’acheter 
à Ambato avec le véhicule pick up de la Mission. Nous 
en discutons  avec les mamitas*.  

Pour ouvrir un peu plus le marché, il faut un peu plus 
de poules, et baisser les coûts de production. En 
préparant la nourriture ici, on baisserait les coûts de 
transport et d’achat de l’aliment.  

Il y avait eu une demande d’avoir des moutons. Mais on ne peut pas répondre à tout. Et 
pour les moutons, il faut davantage d’espace, de terrains, de pâture,  et quand il ne pleut 
pas, il n’y a pas assez d’herbe.  

C’est plus simple d’avoir un élevage de poules. Le 
problème, c’est qu’une épidémie a tué cent 
cinquante poules en une nuit au tout début. Il a été 
très difficile de la contrôler, et la  récupération a été 
compliquée. Quand on a six cents cinquante ou sept 
cents poules, c’est beaucoup plus difficile que d’en 
avoir quatre ou cinq comme nous y étions habitués. 
Il y aussi le fisc qui nous oblige à avoir une 
comptable. Nous n’avions pas anticipé cette 
dépense de 1800$ par an.  
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A Flores, notre poulailler compte soixante-quinze poules. Trente-six mamitas ont reçu 
chacune dix poules et un coq, et certaines poules ayant été mangées ou vendues, elles 
aimeraient en racheter. Aprowallaf achète chaque poule à 7$ ou 8$. Mais les mamitas 
n’ont pas les moyens de les acheter à ce prix, alors, les premières poules, nous les leur 
avons vendues à 3,50$. Pour leur vendre ces deux cents nouvelles poules à moindre 
coût, il nous faudrait un financement. 

 

La vente des œufs 

Darío va porter à la ERPE les œufs collectés à Guantul, Naubug et San Vicente, et ceux 
que les mamitas apportent directement à la Mission. Chaque semaine,  trois cents à cinq 
cents œufs sont ainsi vendus à 0,20 $. Mais pour inclure les frais de transport, les œufs 
sont maintenant vendus à 0,23$. C’est un marché assez sûr et permanent. Les acheteurs 
sont en demande de ces œufs de la campagne.  

Ces œufs bien propres, de différentes couleurs et de différents calibres, preuve qu’ils 
sont naturels, sont bien accueillis et se vendent très vite. Avant, on avait pensé faire des 

emballages, avec une présentation. Mais pour le 
moment, ça ne vaut pas la peine.  

Il faut insister sur le fait que l’alimentation des 
familles, surtout celle des enfants, s’est grandement 
améliorée.  

Les familles nombreuses vendent moins d’œufs, car 
avant de partir à l’école, au petit déjeuner chaque 
enfant mange un œuf, deux à trois fois par semaine.  

 

Ceci est encore plus important que le côté économique. Les vieillards aussi mangent des 
œufs. Ce sont des avancées lentes, mais solides, et nous sommes confiants que le projet 
va pouvoir continuer.  

En résumé, il nous faudrait plus de poules, pouvoir préparer nous-mêmes leur aliment, 
et baisser le prix de vente des poules pour les mamitas. 

 Le projet est encore fragile. Ça va lentement. 

 

La boulangerie 

La boulangerie de Guantul a été ouverte en 
février 2013. Le mercredi, avant la réunion de 
communauté ecclésiale de base, les femmes 
apportent leurs œufs à Edison qui leur paie 
immédiatement leur dû, soit trois à six dollars.  

Ainsi, le même après-midi, les femmes vendent 
les œufs et achètent du pain à la boulangerie 
pour environ un dollar. Sans la vente des œufs, 
elles ne pourraient pas acheter de pain.  
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Nous ne faisons pas du pain dans un but lucratif. Aussi avons-nous décidé que le pain 
devait être nourrissant. Il contient des œufs, et se conserve bien, sans ajout de 
conservateur. 

À San Vicente, une famille de neuf enfants dit que pour eux, le pain c’est une friandise. 

 

Le fonctionnement de la boulangerie.  

 

La boulangerie marche bien. Tous ceux qui passent par Guantul achètent du pain. Et bien 
sûr, la Mission. Le pain se fait tous les deux jours. Trois à 
quatre fois par semaine. Pour Carnaval, Noël, et le jour 
des Morts, il y a une forte demande.  

Nous avions pensé faire aussi des pains un peu plus 
sophistiqués, comme des pains de seigle, mais les gens 
n’y sont pas habitués et nous ne pourrions pas les vendre 
à Guantul. 

 

Le pain est vendu 0,12$. Il nous revient à 0,10$. Le bénéfice est donc de 
0,02$. Nous ne pouvons pas faire des pains à 0,25$, personne ne pourrait 
les acheter. Chaque mois, il reste un petit quelque chose que nous 
mettons sur un compte pour acheter les ingrédients, la farine et les œufs, 
et couvrir les frais de gaz et d’électricité.  

Mais il nous faut trouver de quoi financer les salaires des deux vendeuses 
et des deux boulangers. Nous espérons que d’ici un an les choses vont s’améliorer, et que 
la boulangerie pourra peut-être s’autofinancer. Nous avons un projet d’agrandissement 
de la boulangerie. Nous avons déjà reçu l’appareil pour faire la pâtisserie  pour les fêtes. 

 

Pour Carnaval, Noël, et le jour des Morts, il y a une forte demande. 
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D’autres projets ? 

 

Nous avons pensé à beaucoup de choses, mais la réalité nous amène à nous concentrer 
sur nos deux projets, les poules pondeuses et la boulangerie. 

Par ailleurs, il y a un rapprochement avec le MAGAP qui 
pourra peut-être nous aider dans le futur. Un projet 
concerne la culture du quinoa, avec un petit matériel 
agricole pour le battage du grain. Le grand projet, destiné 
à toute la communauté de Flores, est celui de la 
mécanisation pour la récupération des sols, avec la 
rupture de la cangahua* et la reforestation.  

 

C’est un très grand projet pour APROWALLAF qui en assurera l’organisation, 
l’administration et la comptabilité. Sans pour autant laisser de côté la Mission. Ça va 
donner du travail, notamment pour conduire les tracteurs. Il faudra trouver une 
personne capable et de confiance. Actuellement, les machines existent, mais ça coûte 
12$ de l’heure.  

Nous, nous allons pouvoir baisser le coût à 10$ ou moins, et ça aidera beaucoup les 
communautés. Beaucoup de terres ne sont pas travaillées parce que bien de gens sont 
partis à la migration. Avec les machines, les gens seront sans doute incités à revenir.  

 

C’est le MAGAP qui est venu nous proposer le projet. Ce 
n’est pas nous qui avons demandé. Nous ne l’avions pas 
anticipé, car nous sommes une jeune association.  

Ils nous ont choisis parce que nous sommes au service de la 
communauté et surtout des femmes. Ce sera pour le bien de 
tous, pour aider les autres.  

 

Nous allons nous efforcer d’administrer d’une manière différente. Il y a une grande 
attente des mamitas pour avoir cette aide en matériel. Il nous faut un lieu où ranger le 
matériel agricole, les tracteurs, en bas, dans les pins.  

 

Le MAGAP va nous prêter du matériel pour ouvrir le 
chemin. 

 

La Mission Flores a fait de grands pas, elle a accompli 
beaucoup.  
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Teresita est celle qui unit, renforce le projet commun où l’humanitaire et le 
spirituel ne font qu’un.  

 

Elle fait le lien entre APROWALLAF et SOL-I-FLOR-E et œuvre ainsi à l’avenir de la 
« troisième génération » qui a noms Nataly, Luchito, Nydia, Abelito, Jorgito…, les enfants 
des Volontaires de la deuxième génération, Edison, Martha, Angela, José, Olga… 

    

 
La Mission a fait de grands pas, a accompli beaucoup.  

Dans le contexte très ouvert de la révolution citoyenne. 

   

 

 

* ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, Écoles radiophoniques populaires d’Équateur fondées par Mgr Proaño. 

* Mamitas : littéralement, « petites mamans », ici les femmes indiennes qui, en l’absence de leurs maris partis à la migration, 
ont la charge des enfants, des vieillards, des cultures et des animaux. Le diminutif, très usité en Équateur, exprime la tendresse. 

* MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

* Cangahua : sorte de tuf à grain très fin imperméable d’origine volcanique et éolienne recouvrant sur plusieurs mètres 
d’épaisseur tous les reliefs de la Sierra septentrionale et orientale.  (Équateur, Anne Collin-Delavaud) 


