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Nous sommes les descendants d’un peuple éternel 

Notre père est le Soleil 
Notre mère est la Terre 

Nous vivons aux sommets des montagnes 
Nous dansons avec le vent 

Toujours ensemble 
Réunis dans le lieu que la mère Terre 

Nous a accordé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En souvenir des belles rencontres que l’Equateur nous a donné de vivre en vérité… 
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Là-bas, dans ces hauteurs perdues d’un coin des Andes équatoriennes, on 

l’appelle la Madrecita, ou encore la Hermanita. Depuis plus de 20 ans elle vit 
chez les Indiens Puruhaes dont elle a pris les pauvres destinées en main pour 
qu’ils parviennent à assumer dignement leur condition d’hommes. 

Elle se nomme sœur Teresita. Originaire des Landes, c’est une Fille de la 
Charité, une missionnaire courageuse et obstinée qui allait, il y a peu, fêter ses 
83 ans. Pour la rencontrer, il a suffi d’aller prendre l’avion à Saint-Sébastien, un 
certain petit matin brumeux de Novembre 2007. 
 

C’est là que notre aventure a commencé… 
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1er Novembre 
 

De Saint-Sébastien nous sommes arrivés dans le magnifique aéroport de Madrid 
complètement refait depuis peu. Partis de St-Paul-lès-Dax depuis 3h30 du matin, nous avons 
longuement attendu la correspondance pour Quito, entourés de nos valises bourrées à craquer 
par plus de 60 kilos de médicaments et vêtements destinés à la mission de sœur Teresita. 
 

 
 
 Les sourires sont frais et les énergies intactes. Nous ne savions pas encore que voler par la 
compagnie Iberia sur la ligne spécifique Madrid-Quito allait nous réserver de multiples 
surprises ! 
 
 Il était 23h (heure française, soit 5h du matin en Equateur) quand on nous annonça, à 
l’approche de Quito, que les mauvaises conditions atmosphériques empêchaient tout 
atterrissage et que nous nous dirigions vers Guayaquil, sur la côte Pacifique, d’où l’on nous 
ramènerait vers la capitale ! 
C’est donc en charter que nous sommes revenus à Quito, et ce n’est qu’à 3h30 du matin 
(heure locale) que nous avons enfin rejoint notre hôtel, El 9 de Octubre, vía Colón. 
Autrement dit, 30 heures de voyage !!! 
 
 
 
Vendredi 2 Novembre 
 

Premier jour sur cette terre lointaine, jour de vacances et de liberté pour nous 
permettre de nous habituer à l’altitude (2800 mètres) et de visiter un pico la ville et sa région 
avant de nous consacrer à la mission Flores qui nous attendait, plus loin, plus haut et plus fort 
(merci la devise olympique !). Les oreilles de Maria del Carmen frémissaient de joie à 
l’écoute de la langue espagnole. Grâce lui soit rendue d’avoir été notre interprète tout au long 
de ce voyage ! 
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 Visite dans la matinée, à une vingtaine de kilomètres de Quito, du centre très touristique de la 
Mitad del Mundo lequel, comme son nom l’indique fort bien, est symboliquement situé sur 
la ligne imaginaire partageant la terre en deux hémisphères. Malgré le vent persistant, un 
chaud soleil éclairait le site posé au pied des Andes. Un monde nouveau et fascinant se laissait 
deviner devant la beauté de ce paysage grandiose. 
 

 
 
 
 
  Après le retour en bus ce fut la plongée dans le centre historique de Quito, sous de gros 
nuages noirs menaçants qui descendaient des montagnes. Dans ce pays la météo change sans 
arrêt dans la même journée, si bien qu’on ne sait jamais, quand on se lève, si on risque 
l’insolation, la douche ou l’éternuement ! 
  
  Dominée par la Vierge de Quito, la capitale de l’Equateur est classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO grâce à sa riche architecture coloniale du temps de la Conquête 
espagnole. Hélas, peu de temps pour visiter, sauf l’église Santo Domingo et ses autels chargés 
d’or…l’or de la Conquête !  Bien sûr tout cela s’inscrit dans une histoire, que nous avons 
« revisitée » à la lumière de notre sensibilité actuelle consciente des malheurs provoqués par 
l’avidité et la cruauté des conquistadors… 
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 Le soir, repas typique (et peu cher) que nous avons souvent reconduit et que l’on 
appelle churrasco (poulet, patates, verdure, tomates, concombre). L’usage nous apprendra 
qu’il faudra préciser pollo no entero, ni medio, sólo cuarto ! 
 
Samedi 3 Novembre 
 

Ce jour-là il pleuvait. Nous avions rendez-vous à 14h avec sœur Teresita, près du 
couvent de sa congrégation où elle était descendue pour assister à l’installation de la nouvelle 
Visitatrice de l’Equateur. Nous avons profité de notre matinée libre pour retourner dans le 
vieux Quito historique et flâner dans ses rues pentues si pittoresques. 
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 Nous nous sommes attardés sur la belle Place de l’Indépendance encadrée par la Cathédrale, 
le Palais du Gouvernement, l’Archevêché et l’Hôtel de Ville. 
 

 
 
 
 Beaucoup de curiosités sur cette place ! Ici un homme haranguait les passants au nom du 
Christ : « la riqueza debe ser spiritual !» « Ça me touche » a dit Maria del Carmen, « il veut 
faire partager sa foi pour sauver les autres. » Plus loin, El movimiento cultural asamblea 
dénonçait la misère et la corruption du pays à l’aide de panneaux accusateurs : 
 

 



  

 8                

Pour finir notre petite balade, visite de l’impressionnante basilique du Voto Nacional 
où Maria del Carmen (oui oui, c’est ainsi que nous l’avons appelée à Quito !) nous a soufflés 
par l’étendue de sa culture religieuse ! À propos des vitraux représentant les scènes de la 
Passion qu’une maman commentait à ses enfants, elle nous a savamment expliqué que cela 
relevait de la mystagogie. Mais qu’est-ce que la mystagogie ? « Tu vois d’abord et on 
t’explique ensuite. C’est pareil pour un sacrement : pour le comprendre tu le vis d’abord. 
C’est ça l’important en catéchèse : la mystagogie ! » Imbattable ! Maryse et moi étions sans 
voix !! 
 Pendant ce temps, Christian, subjugué, photographiait une statue de la Vierge Marie enfant, 
toute de dentelles blanches vêtue, comme une mariée ! Malheureusement la photo est ratée ! 
 
 

    
 

 
Nous avons enfin récupéré la sœur et nous sommes tous partis en taxi à Flores. C’était 

la solution la plus économique et la moins périlleuse, compte tenu de l’état souvent détestable 
de certaines routes et du nombre de valises à transborder de bus en bus (ah ! les bus du pays !) 
Ce fut au cours de ce voyage de 200 km qui nous prit 5h (ah ! la sortie de Quito !) que les 
Berthoux et les Liégeois firent connaissance avec la tante d’André et de Maryse. Une 
véritable découverte ! Car elle est à la fois : 

- un caractère bien trempé dans un pays agité par des idées d’indépendance 
économique, 

- l’image d’une conviction puisée à la source de sa vocation : les plus pauvres d’entre 
les pauvres sont dignes de vivre à l’égal de leurs frères mieux considérés, 

- la figure héroïque d’une bataille de longue haleine : rendre à ses Indiens Puruhaes la 
possibilité de vivre sur leurs terres et d’y élever décemment leurs enfants. 

 
 Mais la Hermanita n’est pas qu’une religieuse au grand cœur et de grande foi ! Elle est aussi 
pleine de vie et d’enthousiasme, capable de s’emporter contre tout ce qui la chagrine comme 
de rire aux éclats à l’évocation de tous les événements extraordinaires de la vie. 
Ici, dans ce pays qu’elle a choisi comme terre de mission, trois obsessions rythment son 
apostolat : 

- le développement des sectes, 
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- l’angoisse des éruptions volcaniques, 
- la peur des voleurs (los ladrones), véritables bandits de grands chemins dont nous 

n’avions pas fini d’entendre parler ! 
 Nous n’avons pas eu trop de toutes nos oreilles pour apprendre, durant le trajet, la cascade 
des catastrophes qui s’abattent régulièrement sur le pays : por ejemplo: 

- les éruptions volcaniques menacent de tout ensevelir à tout moment. D’ailleurs 
regardez comme le Cotopaxi fume, il va sûrement exploser d’une minute à l’autre ! 
Increíble ! Et puis il y a toujours des tremblements de terre qui vont avec ! 

- les sectes évangéliques ont envahi l’Equateur depuis 60 ans ! Elles achètent les Indiens 
et catéchisent à tour de bras grâce à leur argent. Elles sont partout ! cette église, et puis 
cette autre, et encore là-bas, ce sont elles ! 

- on a élu un nouveau président, Rafael Correa, n°35 sur les listes dont vous voyez les 
affiches sur les murs (il n’y a que des numéros ici, pas de noms, c’est inutile, on les 
connaît). Oui c’est bien, il a dit que la patrie était pour tous, mais vous verrez, il se 
fera assassiner un jour car on ne supportera pas les changements qu’il veut imposer ! 

- regardez cette route ! Elle a coûté un argent fou et pourtant elle est ratée ! l’ingénieur 
qui l’a construite a fait de mauvais calculs, elle est à moitié effondrée, c’est increíble ! 

- Ici regardez bien ce tronçon de route, c’est comme ça partout, les routes sont 
défoncées, les ponts s’écroulent…là, à cet endroit, un car est tombé dans le ravin, il y 
a eu plein de morts, des enfants surtout. Et puis des voleurs attendent souvent le 
passage des voitures la nuit pour les attaquer. Elles sont obligées de rouler doucement 
à cause des éboulements et ils attendent derrière les blocs de rochers… 

- à la mission j’ai été agressée par les ladrones. Ils m’ont obligée à descendre l’escalier 
extérieur avec les mains ligotées dans le dos et un revolver aux fesses ! C’est Edison 
qui a tout sauvé en faisant le mort. C’est pourquoi depuis j’ai fait entourer la mission 
par une clôture ! 

Mon Dieu mon Dieu ! disions-nous à tout bout de champ, les cheveux dressés sur la tête et 
complètement effrayés à l’idée de la vie dangereuse qui nous attendait, mais en même temps 
pris de fous rires irrépressibles devant la profusion des périls décrits avec tant de lyrisme ! 
 Increíble ! 
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Dimanche 4 Novembre     Messe à l’église de Flores 
 

 
 
 

 
 Les paroissiens : les gens de la mission, nous, des villageois, certains venus pieds nus, tous 
plus misérables les uns que les autres, et même un chien planté dans l’allée centrale que nul 
ne songea à faire partir tant sa présence semblait naturelle et en aucun cas inconvenante dans 
ce lieu si éloigné de la cour de Rome. 
 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée en quechua : Shami cristiano 
 
Shami cristiano, Dius pac shuncuman 
Cushilla yaicui quiquin ucuman 
(Viens chrétien au cœur de Dieu 
Entre avec humilité au cœur de Dieu) 
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 L’autel était chargé d’objets parfois insolites pour un autel, ce qui aurait fait froncer le nez à 
plus d’un curé de chez nous. Le Padre Hector (originaire de Colombie) débuta par un petit 
préambule :   
  Parlaré despacho (il nous regardait) con un poco de lengua quechua y un poco de francès.  
  Je vais m’adresser aux enfants en premier. Depuis 6 dimanches j’explique comment et 
pourquoi se déroule la messe, on va voir aujourd’hui le résultat final ! 

- comment s’appelle cet habit ? et ceci ? (il s’habillait au fur et à mesure) Pourquoi ces 
ornements, l’aube ? l’étole ? 

(« Très pédagogique » a dit Mme la Directrice de la catéchèse, « c’est ça la mystagogie ! ») 
- « La misa es una cena ¿ porqué ? l’altar es una mesa, la mesa es una misa ¿ porqué ? la 

misa es una comida. 
- Los banquetos necesitan un mantel a la casa (un corporal por el altar), un plato para 

servir la comida que se llama patena a la misa, un vaso para beber un líquido (coup 
d’œil vers nous : sólo vino en Francia no ?) que se llama la copa, el cáliz a la misa. 

- ¿ Como comida ? un pan convierto en cuerpo de Cristo, el vino convierto en sangre de 
Cristo. La Eucaristía es la encuentra con el cuerpo de Cristo (montrant la grande croix 
accrochée au mur derrière lui). Este cuerpo y esta sangre son de Jesus resucitado que 
vive para siempre. Cuando como y bebo, tengo la vida eterna. 

- El compromiso : j’entre en communion avec Jésus pour entrer en communion avec 
mes frères, c’est cela el compromiso. Nous devons construire la communion entre 
nous et aussi en Equateur. Le chrétien doit voter pour celui qui aide le peuple ! 

- Maintenant nous allons entrer dans la célébration ! 
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Homélie 
 Ici les Eglises non catholiques parlent beaucoup de la fin du monde. Je ne sais pas si c’est 
pareil en France ? 
La parole de Dieu enseigne que la fin du monde arrivera un jour, que Jésus viendra, mourra et 
ressuscitera. Jésus existait-il avant ? Oui, parce qu’il était Dieu. Il était dans le ciel, il 
descendit, naquit de la Vierge Marie, mourut, ressuscita et repartit au ciel. ¿ Está claro ? 
(grosse voix) 
Mais avant de partir au ciel il a dit qu’il reviendrait un jour, mais personne ne sait quand. Le 
monde finira un jour mais personne ne sait quand. 
Quelle différence entre l’Eglise catholique et l’Eglise évangélique ? Les évangéliques parlent 
de la fin du monde, les catholiques, eux, disent que l’homme doit travailler pour un monde 
meilleur. 
On peut retenir ceci : Dieu a créé la terre et le monde, tout ce qui existe, par amour. Si le 
monde existe c’est parce que Dieu y travaille chaque jour et l’amour de Dieu est pour tous, 
comme celui de Jésus qui aime le pécheur, le riche, le pauvre, n’importe qui…le cœur de Dieu 
ne fait aucune différence. 
Aujourd’hui je me demande : est-ce que mon cœur est pour tous ? On se croit important si on 
est riche, mais l’amour sert à tous. Pour les Eglises évangéliques l’amour n’est pas pour tous. 

- Demandons  au Seigneur de nous donner un cœur qui aime tout le monde. 
 
 Pour le Padre, le souci des sectes était aussi fort que celui de Teresita. Nous étions 
impressionnés et émus par la fermeté de ton de cet homme chaleureux qui expliquait en 
termes simples, à des paroissiens rongés par la misère, que l’amour de Dieu était aussi pour 
eux et qu’à leur tour ils devaient ouvrir leur cœur aux autres ! 
 
 À la fin de la messe, le Padre Hector nous fit ses adieux car il retournait en Colombie, nous 
laissant le sentiment d’une Eglise souffrante mais vivante, car aimée du Christ. 
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La mission de Flores 
 
Au-delà d’une petite place centrale comprenant l’église et quelques bâtiments, le 

village de Flores s’étire entre 3200 et 4000 m d’altitude dans un habitat dispersé et regroupe 
24 communautés pour 12000 habitants, en majorité des Indiens Puruhaes. 
 La mission de sœur Teresita, fondée au départ avec des pères missionnaires italiens, 
comprend un centre de formation pour 50 à 80 jeunes de 12 à 18 ans (Espagnol, 
mathématiques, informatique, ouverture sur le monde, musique, couture et tissage), un 
dispensaire, une pharmacie, un oratoire, un bureau paroissial et un lieu d’accueil.  
 Deux autres dispensaires ont été ouverts plus haut, dans les communautés de Guantul et de 
Naubuc. Le Docteur Romero, un médecin de Riobamba, à 25 km de Flores, monte soigner les 
Indiens trois lundis par mois, un lundi dans chaque dispensaire. 
  
La mission poursuit 3 objectifs : l’éducation, la santé, l’évangélisation. 
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  Comme nous étions logés à la mission (en fait dans le deuxième bâtiment en contrebas), 
nous en avons appris rapidement le fonctionnement sous la houlette de Teresita, sœur très 
aimée et très respectée des volontaires qui travaillent avec elle. Ces volontaires, ou employés 
de la mission, sont tous des jeunes Indiens qu’elle a formés et qui, maintenant, encadrent à 
leur tour les enfants des générations suivantes et leur dispensent des cours. Tout en 
poursuivant, pour certains d’entre eux, des études à l’« université à distance ». Nous avons 
beaucoup apprécié ces volontaires, des jeunes  gens très attachants, à l’esprit ouvert et pleins 
de gentillesse et de douceur pour les étrangers que nous étions. 
 

 
 

 Edison était devenu le bras droit de Teresita, surtout pour conduire le 4x4 depuis 
qu’elle était interdite de volant tellement elle était casse-cou et imprudente ! C’est avec lui (et 
la sœur bien sûr !) que nous sommes allés au dispensaire de Guantul, à 3600 m et un pico 
d’altitude, par une route de terre défoncée et pleine de trous remplis d’eau, soit une heure pour 
10 km !  

 

 
 
 
Un dispensaire plus que sommaire sur un terrain boueux, que quelques jeunes de 

l’aumônerie de Dax avaient rénové en 2001 lors d’un voyage mémorable. Ici tout le monde se 
souvient d’eux, de Bénédicte bien sûr, la petite-nièce de la Hermanita, mais aussi de Denis, 
l’aumônier, qui leur avait permis de vivre des célébrations dont ils n’avaient plus l’habitude, 
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faute de prêtre sur place ! Particulièrement le baptême d’un enfant, un soir, à la suite duquel 
ils avaient partagé un repas frugal. Ah ! la joie sur les visages à cette évocation ! 
 

  Dispensaire de Guantul 
 

 salle d’attente 
 

  salle d’examen 
 

Edison dans la pharmacie   
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  Ce fut ensuite la visite de la future maison qu’Edison faisait bâtir pour lui et sa petite famille 
à Guantul. Edison fait figure de « nanti » car il a un emploi correctement payé à la mission. 
Son père lui a donné un bout de terrain, d’où la vue s’étend sur un camaïeu de cultures 
vallonnées, mais l’eau courante n’existe pas à cette hauteur. Martha et lui devront aller la 
chercher dans une sorte de grande crevasse…Certes la maison est en dur, mais c’est un 
confort on ne peut plus relatif !  
 

 

 
 
 Manuel, le père d’Edison, Nieves, la mère et Hugo Renato, le petit frère sont venus nous dire 
bonjour sur le chantier ; leurs visages amicaux disaient toute la fierté pour leur garçon et le 
respect que leur inspirait la Hermanita. 
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Lundi 5 Novembre 
 

À 8h, prière à l’oratoire avec les volontaires de la mission : Olga et sa sœur Veronica, 
Ricardo, Edison et sa jeune femme Martha, leur petite Nathalie (ou Natalia)  si jolie, José 
(frère de Martha) et Jorge, un adolescent de 14 ou 15 ans à qui on n’aurait pas donné plus de 8 
ans. Sa petite taille est due à la malnutrition qui fait beaucoup de victimes dans ces 
communautés. 

 

  
 
Teresita : 
« Aucune culture n’est supérieure ou inférieure à une autre. L’Eglise universelle (c’est-à-dire 
catholique) est celle où on vit la solidarité et le service des pauvres. » 
 
Chant à l’Esprit Saint : Dius pac suma samai 
 
  Après la lecture de l’évangile d’hier (Zachée, Luc 19, 1-10), tous les volontaires plus Marie-
Carmen (pratique de la langue oblige !) ont dit tour à tour comment cet évangile résonnait 
dans leurs vies. Nous étions particulièrement touchés d’entendre des choses aussi simples et 
profondes ici, dans ce coin perdu habité par des gens méprisés par leurs concitoyens métis et 
blancs. La « vieille Europe » nous semblait soudain très vieille et très lointaine, bien loin de 
ce naturel dépouillé de tout artifice qui parlait d’effort pour chercher Jésus  et changer de vie. 
Sœur Teresita a ramassé tout ce qu’elle a entendu et a rajouté son commentaire: 
« Il y a des rencontres qui nous enferment, d’autres qui nous font changer de vie. La rencontre 
avec Jésus ouvre notre cœur. On peut passer toute une vie sans cette rencontre radicale. La clé 
du salut de l’humanité est dans le changement des cœurs. 
Mais la rencontre avec Jésus ne se fait pas sans effort. On vous critiquera pour votre foi.  
Nous ne pouvons plus changer de chemin quand on a rencontré Jésus. Il faut aller adelante ! » 
 
  Dans la vaste salle du 1er étage de la mission, tous les volontaires se sont présentés un par un. 
C’est Jorge qui a commencé, un peu intimidé par notre présence. Jorge suit les cours de la 
mission : informatique, mathématiques, Espagnol, Bible et couture. 
Il coupe l’herbe également et s’occupe de l’élevage des cochons d’Inde (un cuy…des cuys, ou 
des cuyes?).  
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Ces charmantes petites bêtes sont nourries uniquement pour enrichir les menus des élèves de 
la mission…et des invités éventuels, comme nous à qui on a promis une prochaine 
dégustation !!! C’est une viande courante en Amérique du Sud, et non pas des petits 
compagnons de loisir pour enfants gâtés. Bonjour le choc des cultures !  
José : je suis professeur de mathématiques et de couture, j’aide aussi à apprendre à lire et à 
écrire. Grâce à la mission je peux rester près de chez moi. J’ai été bachelier l’an passé, 
maintenant j’étudie les systèmes à l’université à distance. Mes notes sont très bonnes, je 
chercherai ensuite du travail. C’est la mission qui m’a permis d’étudier, sinon c’était la 
migration. (Pour gagner leur vie, les Indiens, repoussés dans les hauts des Andes, partent 
travailler dans les grandes villes en laissant femmes, enfants et vieillards vivoter sur leurs 
bouts de terre ingrate qui ne peuvent nourrir les familles. Ils n’en reviennent généralement pas 
car ils gaspillent leur argent sur place ou alors ne trouvent que des petits boulots précaires.)  
Veronica : j’ai 18 ans et j’enseigne les mathématiques et l’écriture. Je nettoie aussi la classe. 
Je suis en 6e année au collège de Flores, 2 jours par semaine. J’aimerais continuer ensuite à 
l’université.  
Je suis aussi catéchiste et je suis heureuse car je connais Jésus grâce à la Hermanita. 
Olga : j’ai 22 ans, je donne des cours d’informatique et je suis la secrétaire de la mission. La 
Hermanita m’a appris qu’il était important d’aider le prochain. 
Je suis des cours d’informatique et d’agronomie à l’université à distance et j’ai de très bonnes 
notes. Je vous remercie pour votre visite et je suis heureuse que des personnes étrangères 
viennent connaître notre culture.  
Ricardo : nous sommes méprisés mais grâce à la sœur nous pouvons être des personnes et 
vivre. J’ai 6 enfants, un est étudiant en médecine. Je suis responsable de la partie agricole et 
administrative de la mission. Egalement professeur et coordonnateur au collège à distance. 
Ma femme voulait me quitter car elle ne voulait plus d’enfants. J’ai écouté le cours du Dr 
Romero sur la méthode Billings et la Hermanita a expliqué à ma femme et à moi les 
responsabilités de chacun. Nous n’avons plus eu d’enfants. Ç’aurait été une trop grande 
charge autrement. 
Edison : je suis ici depuis l’âge de 12 ans, j’étais un élève ignorant et c’est le travail de la 
Hermanita qui m’a transformé. C’est une leçon pour les pauvres de voir comment elle 
s’occupe d’eux. Je suis volontaire maintenant, j’aide la sœur et mes compagnons. Je conduis, 
je fais le marché, je cuisine. Je continue aussi mes études. 
Vous êtes venus d’un pays développé, je suis très impressionné ! 
Naître, vivre, se multiplier comme une plante, affronter la vie, c’est ce que nous apprend la 
sœur. 
Martha est timide, c’est ma femme, elle aide au ménage et à la cuisine. 
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Teresita : le bac se prépare en 3 ans dans le collège. Les écoles primaires d’Etat ne sont pas 
terribles, elles vont jusqu’à 12 ans, mais beaucoup ne savent ni lire ni écrire en sortant. Ici on 
les prend à partir de 12 ans et on fait différents niveaux. 
 
 Le midi, soupe au cochon d’Inde servi par Judith… Pas de commentaire !!! Il n’y a eu que 
Jacques pour se lécher les babines ! 
 

                       
 

 
 

 
 
 
Après-midi 

 Le Dr Romero est venu exceptionnellement donner un cours de géopolitique car la sœur tient 
absolument à ce que ses élèves soient au courant de la vie de leur pays, particulièrement des 
causes de ses graves difficultés économiques. Mais ce cours plutôt technique sera réservé 
uniquement aux volontaires. 
 
Sujet : La dette extérieure (La deuda externa) 
     ou : La deuda ilegítima del Ecuador 
 
Beaucoup de chiffres et quelques flashes : 
-en 1927, un ancien ministre de Nicolas II dit qu’une dette contractée par un pouvoir 
dictatorial pour ses propres besoins et contre les intérêts de la population devient une dette 
odieuse et ne doit pas être considérée comme obligatoire. Quand le régime tombe, la dette 
disparaît car elle a été accordée contre le consentement des populations. 
La notion de dette illégitime apparaît en 2000 quand le journaliste argentin Olmos dénonce la 
dictature de Videla. La Norvège utilise l’expression en 2006 en fonction des critères suivants : 
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- si le pouvoir d’un pays est dans les mains d’un dictateur, 
- si les taux de remboursement sont usuraires, 
- si l’argent est accordé à un pays dont on connaît le peu de capacités à rembourser, 
- si l’obligation de rembourser se fait à des conditions économiques inadéquates et donc 

inacceptables. Le FMI et la Banque Mondiale demandent des restructurations aux 
conséquences dramatiques pour les populations. 

La dette de l’Equateur s’élevait à 29 976 millions de dollars. Il reste encore à payer 15 446 
millions de dollars d’intérêts. 
Le remboursement de la dette absorbe le produit du travail, ouvre les marchés aux 
compagnies étrangères, favorise les importations à coût bas au détriment des petits 
producteurs, renchérit le crédit, bloque les salaires etc… 
34 % de pauvres en 1995, 71 % en 2000, chute de la scolarité (25 % d’analphabètes) et de la 
santé (40 % des enfants de moins de1 an sont anémiés, 50 000 personnes par an n’accèdent 
pas à l’hôpital). 
Conséquence : une émigration massive. 
Le président Correa : la dette est illégale, injuste et immorale.  
Il y a une réponse morale à une situation immorale : ne pas payer ! 
 
  Tout le monde a suivi l’exposé avec beaucoup d’intérêt, y compris la sœur qui s’est félicitée 
de la prise de conscience de ses chers grands élèves. Elle ne cessera d’ailleurs de répéter et de 
marteler à tous pendant les cours : « vous avez subi 2 grandes invasions, celle des Incas et 
celle des conquistadors, il ne faut pas accepter la 3e, celle des Etats-Unis qui font main basse 
sur les richesses du pays ! » 
Claro que si ! 
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Après ce cours de realidad, départ pour Guano et Riobamba avec Edison et Teresita. 
La ville de Guano ne nous a pas paru extraordinaire, à part une jolie église peinte en bleu. 
Nous n’y avons fait que quelques courses pour le repas du soir. 
 

 
 
 
  À Riobamba les garçons voulurent voir s’il était possible d’acheter une parabole pour 
améliorer la télévision de la mission. 
Retour avec une antenne calée au milieu de la voiture et empêchant tout lever de petit doigt, 
Jacques et Christian coincés dans le coffre (jusqu’à l’heure c’était les filles qui se dévouaient 
pour être à cette place !) 
  Au moment du coucher, alerte générale ! los ladrones arrivent ! les villages s’étaient passé le 
mot et la sœur nous a téléphoné en vitesse pour nous dire de bien fermer toutes les portes, 
nous laissant entendre que nous risquions d’être hachés menu si nous oubliions un seul tour de 
clé ! Dans cette immense montagne obscure et froide que ne trouait aucune lumière, il nous 
semblait entendre galoper les voleurs de crête en crête, arme au poing, prêts à faire sauter les 
serrures que nous avions pourtant bien verrouillées…Et s’ils nous étaient tombés dessus ? 
 
Mardi 6 Novembre 
                                        1er jour d’école 
 

Les élèves sont arrivés du haut de la montagne, après une bonne heure de marche pour 
certains dans des chemins boueux, parfois pieds nus et encrassés dans de pauvres petits tongs 
de rien du tout. Juana avait un doigt de pied infecté depuis plusieurs jours à la suite d’un coup 
de bêche reçu en aidant sa mère au champ. Jacques le lui a soigné à la place du Dr Romero 
qui ne revenait que dans trois semaines. Pauvre Juanita ! Elle était morte de peur ! 
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  Comme ces enfants ne mangent chez eux qu’une maigre soupe par jour, la sœur a instauré 2 
repas consistants par journée d’école : le petit déjeuner (pain, lait + flocons d’avoine + 
banane) et le déjeuner servi avant de repartir dans les hauts (soupe épaisse de légumes + pâtes 
+ viande bouillie – bœuf ou cuy - + tisane). 
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- Oraison du matin : chant : Nadie hay tan grande como tú … 
                                             Solo el amor cambiará el mundo…  
 
- puis cours de Bible avec le texte de Luc sur Zachée : La sœur posait des questions et 
reprenait : 
« La Biblia es la palabra de Dios por escrito. Pero la verdadera palabra de Dios es Jesús, es 
una persona. Chaque fois qu’on lit un passage d’évangile, c’est Jésus qui nous parle. 
Quelle est la maison de Dieu pour nous ? Notre cœur ! Nous pouvons changer comme Zachée 
si nous ouvrons la porte de notre cœur. 
Si on ne cherche pas Jésus on ne le rencontre pas. Si on le rencontre, on peut le garder. 
Quien busca la verdad la encuentra. » 
 
- Chant : « Je suis d’Amérique du Sud » (Segunda independencia) 
(C’était vraiment un retour aux sources : Dieu au plus près des exclus et des déshérités à qui 
on enseigne à relever la tête. Et ce n’était pas uniquement dans les Saintes Ecritures que la 
sœur puisait ses arguments de motivation !) 
 
- cours de mathématiques aujourd’hui : 3 niveaux ont été établis suivant les bases, acquises ou 
pas, après les 6 années de primaire dans l’école d’Etat: 

- Véronique s’occupe des ignorants, 
- Olga de ceux qui ont des difficultés, 
- José des plus forts (en gros niveaux 3e, 2e et 1ère de chez nous…à peu près!) 
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Pause entre deux cours : 
 

         
 
 

         
 

              
 

 
L’après-midi, André nous a expliqué le projet cher au cœur de sa tante : aider les 

femmes indiennes à élever leurs enfants en leur procurant un supplément de revenu. Jusque-là 
sans argent (maris partis à la migration ou trop pauvres), elles reçoivent depuis peu 30 dollars 
par mois du gouvernement, ce qui est notoirement insuffisant, d’où l’idée de leur faire élever 
pour les engraisser une certaine race de cochons adaptés à leur environnement. Entreprise 
intéressante mais à bien ficeler en raison des difficultés de mise en œuvre. 
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Première étape : visiter des terrains susceptibles d’accueillir une porcherie. Ce fut pour 
nous  l’occasion de nous promener par-ci par-là, notamment chez Ricardo au-dessus de 
Flores. Magnifique panorama sur la Cordillère et ses vallées ouvertes ! Le soleil chauffait 
entre les nuages porteurs de pluie. 
 

 
 

    
                    chozas (naguère habitations, aujourd’hui granges) 
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