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EQUATEUR 

 REPERES 

L’Equateur confine avec le Pérou, la Colombie et l’Océan Pacifique.  

 Superficie : la moitié de celle de la France  

 Capitale : Quito 1.500.000 habitants  

 Population : 13.183.978 habitants (2001) dont 33,5 %0 de moins de 14 ans.  

Cette population est répartie en 22 provinces de la Côte, de la Sierra, de l’est Amazonien et des îles Galápagos. 

-Pays aux nombreux volcans : 

le Chimborazo : 6370 m, point culminant du pays,  
le Cotopaxi : 5897 m, plus haut sommet du monde  
en activité. 

 
Régime politique : démocratique. 

Le président est élu pour 4 ans au suffrage universel. 
 
- En 1978 le droit de vote fut accordé aux analphabètes (dont 

 de nombreux indiens). 
 
 
- 1979 : fin de la dictature militaire. 
 
Langue : l’espagnol et le quichua (langue des indiens) 
ainsi que de nombreux dialectes. 
 
L’Equateur présente une population multiraciale, 
pluriculturelle et plurilingue. 
 
Mortalité : 33,5 %0  
70% des 4 millions d’enfants équatoriens vivent dans la 
pauvreté. 
15% des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition. 
70% des enfants de moins d’1 an et 60% des femmes 
enceintes sont anémiques. 
Le taux de mortalité infantile est supérieur parmi les 
enfants indiens et afro équatoriens. 
Chez ces enfants, seulement 39% d’entre eux terminent 
les études primaires contre 76% des autres enfants. 
(sources UNICEF) 

 

Ressources naturelles : pétrole, thon, crevette, café, banane, cacao, fleurs. 
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Terre de contraste et de diversité. En quelques heures, le voyageur peut passer de la forêt amazonienne aux 
sommets andins et descendre sur le Pacifique. Ce pays possède la plus grande diversité animale et végétale au 
monde. 

 

FLORES 

 
 
Flores est dans la province du Chimborazo, la plus pauvre du pays où le taux de mortalité est de 54%0 alors que la 
moyenne du pays est de 33,5%0.  
 
Flores se situe à 24 km de Riobamba (110.000 habitants) chef lieu de la province, et à 200 km de Quito. 
Habitat très dispersé réparti en 24 communautés indiennes vivant entre 3.200 et 4.000 m d’altitude.  
 
Région peuplée de 99% d’indiens et 1% de métis.  
 
Sol très pauvre. Problème endémique de sécheresse. 
 
Religions : Catholique, Adventiste, Eglise du Christ. 
 
- 1984 : installation de Teresita .  
 
- 1989 : début de la construction du Centro de Capacitación de Flores. 

 

Le marché à Flores Les environs de Flores 
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UNE HISTOIRE DE PRES DE 28 ANNEES 
 

L’histoire débute en 1978. 

Au départ ponctuelle, rapidement elle s'est enracinée auprès de Victorino, puis Teresita, et de leurs compagnons de 

route : Anita, Angel, Cristina, Juanito, Noemie... 

  

Durant 13 ans, au sein de l'Association Tiers-Monde...Equateur, nous avons collecté mensuellement papier et verre 

sur les communes de Villeneuve et des Angles, déménagé, porté, transporté, déchargé des tonnes et des tonnes 

d'archives. En cela nous rejoignions nos amis « cargadores » qui louent leur dos sur les marchés. Nous mettions un 

point d'honneur à garder ce qui faisait l'originalité de l'association, à savoir l'écologie venant au secours de 

l'humanitaire, les déchets des deux communes, porteurs d'espérance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dernières années, la chute catastrophique des cours du papier nous a obligés à diversifier les sources de 

financement : animations sportives (20 heures cyclistes, 20 km pédestres), manifestations culturelles (concerts, 

danse, expositions), repas festifs, lotos. 

 

Cette action initiée avec Victorino puis avec Teresita, assistés de leurs collaborateurs, nous souhaitons vous la 

conter et pourquoi pas vous la faire partager pour qui sait, peut-être venir nous rejoindre. 

 

A la lecture des extraits de la correspondance vous percevrez la réalité de ce peuple attachant, vous sentirez les 

difficultés quotidiennes, vous mesurerez la lassitude qui parfois les guette mais aussi les petites joies rencontrées sur 

ce chemin qui mène vers la liberté. 
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MAIS QUI EST DONC VICTORINO ?  
 

J’ai rencontré Victorino Zecchetto au cours de mon 1er voyage en Equateur, en janvier 1978. La dictature militaire 
touchait à sa fin. Les analphabètes allaient obtenir le droit de vote. Il œuvrait dans les « barrios » (quartiers 
populaires) de Quito. Prêtre salésien et partisan de la non violence, il créa le premier foyer pour enfants vivant dans 
les rues, sans soutien familial, el galpón de los muchachos (le poulailler des enfants). 
 
TME a soutenu cette action et bien d’autres qui ont permis aux laissés-pour-compte d’accéder aux droits et devoirs 
dans un pays qui allait progressivement découvrir la démocratie, ce fut l’année où les indiens obtinrent le droit de 
vote. 
 
Mais en 1984 son action devenait dérangeante pour le pouvoir et une certaine hiérarchie ecclésiastique locale. Il fut 
sommé de partir au Chili, pays qui l’avait condamné à mort au moment du coup d’état du général Pinochet. Son 
supérieur de la Congrégation du Chili, plus compréhensif, lui donna la possibilité de continuer sa mission en 
Argentine. Il continue son travail dans les quartiers populaires de Buenos Aires. Nous sommes toujours en relation 
avec lui. 
 

 

 

 

 

MAIS QUI EST DONC TERESITA ? 

 

Issue d’une famille paysanne de neuf enfants, originaire du 
Sud-Ouest de la France, Teresita Duvignau décida de vivre 
selon les principes de Saint Vincent de Paul, comme « Fille de 
la Charité ». Après avoir enseigné durant de nombreuses 
années dans le cadre de la Congrégation, elle obtint de celle-ci 
l’autorisation d’aller partager la vie des plus pauvres en 
Equateur.  
 
Son premier contact avec les habitants de ce pays fut avec ceux 
de la Costa. Bien vite, elle se heurta aux problèmes liés au trafic de drogue et d’alcool ainsi qu’à ceux de la 
prostitution. Dérangeante pour le pouvoir occulte, dans sa manière de servir les pauvres, elle fut la cible du chef de 
la « maffia» locale qui décida de la supprimer. Le complot fut éventé et elle n’en continua pas moins à œuvrer sur le 
même secteur. Quelque temps après, Teresita fut victime d’un très grave accident de la circulation. Amenée 
tardivement à l’hôpital et laissée pour morte dans un couloir, un chirurgien de passage, l’ayant reconnue, tenta le 
tout pour le tout. Il ne lui restait plus qu’une heure de vie. Depuis, dit-elle, « je lui dois l’usage de mes jambes, 
même si elles fonctionnent avec l’aide de chaussures orthopédiques ». 
 
C’est en février 1978 que nous nous sommes rencontrés, pour la première fois, à Santa Cruz. J’étais venu attendre 
Frederico à sa sortie de prison. Prêtre de nationalité espagnole, il avait pris la défense des indiens « campesinos ». 
Son incarcération, fondée sur de faux témoignages, fut dénoncée. Mais ce jour-là, les petits revendeurs d’alcool, 
poussés par la maffia locale ne désarmaient pas. Harcelé sur la place du village, menacé d’être lapidé, il dut son 
salut à l’intervention du responsable de la police que nous avions longuement supplié d’intervenir. 
Le climat de la Costa, étant peu propice à son état de santé, elle continua son travail dans la Sierra, à Flores. Au 
début, elle vécut dans une « choza » (petite maison indienne) sans eau ni électricité, dormant à même le sol et se 
déplaçant à pied ou à cheval. En décembre 2005, elle entamait la 82ème année de son existence. 
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REALISATIONS DE TIERS-MONDE...EQUATEUR. 

 
Dès 1978, nous avons utilisé comme supports associatifs : les Scouts de France et Carrefour Familial, associations 
Villeneuvoises. 
 
Le 22 février 1984, TIERS-MONDE … EQUATEUR, association 1901, est déclarée à la préfecture de Nîmes. 
 
 
 

   En liaison avec Victorino 
. 
Octobre 1978 :  

- 5.000 Frs : Foyer d'enfants « El Galpón de Los Muchachos », Quito  

(nourriture et chaussures).  

Ce fut le 1er foyer ouvert aux enfants vivant dans les rues sans soutien 

familial. Un an plus tard, le gouvernement prit en charge cette réalisation. 

 
Octobre 1981 :  
- 10.000 Frs. : Centre Médical « La Colmena Alta », Quito. 
Achat de médicaments, participation au paiement du loyer. 
 
Décembre 1982 : 
- Garderie d'enfants à Chilibulo, Quito 
- Salle de réunion à Santa Rita, Quito 
- Centre juridique et cours de guitare à Marcopamba, Quito 
- Centre d'accueil pour le quartier de Tarqui, Quito 
- Achat de matériel audiovisuel pour le quartier Mena, Quito 
 

Septembre 1984 : 

- 18.000 Frs pour les quartiers populaires de Quito.  

Formation de base pour des femmes indiennes.  

Colonie de vacances.  

- 12.000 Frs pour l'ouverture d'un magasin alimentaire à San Carlo Alto en bordure du Pichincha, Quito. 

- 17 000 Frs : programme d'amélioration de la nutrition, Centre Andin populaire Quito (en collaboration avec 

Giordana) 

 

  

 

  En liaison avec Teresita 
 
Mars 1985 :   
- 10.000 Frs pour la construction  

- à Naubuc : d'un foyer de l'artisanat,  
- à Puesetu : d'une maison communautaire. 

 
Décembre 1985 : 
- 6.000 Frs : réserve alimentaire (riz et sucre) pour la création d'une épicerie communautaire.  
 
Février 1986 : 

- 7.000 Frs : projet de formation pour enfants aveugles, Riobamba. 

- 5.000 Frs : achats de deux cuisinières pour soupe populaire, Riobamba. 

- 3.000 Frs : bourse d'étude pour un leader indien aveugle, Riobamba. 

 

Septembre 1986 : 

- 14.000 Frs : maison artisanale communautaire, Gompuene.  

Les enfants du Galpón 
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-   8.000 Frs : achat de matériel pédagogique pour le Centro de capacitación, Flores.  
-   7.000 Frs : épicerie communautaire et achat d'instruments de musique pour la communauté, Basquitay. 
 
Avril 1987 :  
- Financement d'un four à pain pour la communauté, Zumbahua.  
-   6.500 Frs : achat de matériel de bureau pour une communauté, Chimborazo.  
 
Février 1988 :   
-2.000 Frs : école communale de Puesetu-Chico.   
 
Avril 1988 :   
-8.000 Frs : maison artisanale de la 
communauté, Rayopamba.  
 

Avril 1988 :   

-2.000 Frs : four à pain pour la communauté de 

Naubuc.  

 

Mars 1988 :   
- 25.186 Frs : achat d'animaux sélectionnés pour la communauté, Llujshi.  
-   3.129 Frs : jardin d'enfants, Tzuticuan.  
-   1.410 Frs : bourse d'étude pour un indien. 

  
Avril 1989 :   
- 9.124 Frs : jardin d'enfants, Flores (don du lycée de Valence).  
- 7.130 Frs : adduction d'eau pour un centre d'apprentissage (don du village de Clapiers, Hérault).  

 

Février 1991 :   

- 40.000 Frs : réparation du véhicule 4x4 accidenté. 

 

Octobre 1991 :  

-   7.070 Frs : projet sanitaire, Flores.  

 

Juin 1993 :    

- 45.000 Frs : participation à l'achat d'un 4x4, en remplacement du 1er véhicule. 

 

M
étier à tisser de la m

aison 

artisanale 
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Réalisations 
 

 
De 1995 à 2005, Tiers-Monde...Equateur a participé aux frais de fonctionnement du centre de formation (Centro 
de Capacitación) géré par Teresita, aidée depuis quelques années par de jeunes indiens et indiennes rémunérés par 
le centre. Des indiens enseignent à d'autres indiens. Il devenait indispensable de former des personnes "ressources" 
dans divers domaines et particulièrement ceux de la santé, se mettant à la disposition des communautés. 
 
Les frais de fonctionnement comprennent les repas de 80 jeunes fréquentant le centre, les salaires des 12 
collaborateurs (trices), le salaire du médecin venant de Riobamba, et l'envoi et /ou l'acheminement de tous les 
médicaments qui viennent de France. 
 
D'autres associations françaises continuent également de contribuer aux fonctionnement du Centre : Enfants des 
Andes à Paris, le lycée Saint Marc de Lyon, les Anciens du lycée Saint Marc, les Anciennes de la Cadenelle à 
Toulouse, ainsi que des groupes informels qui se sont constitués après avoir rencontré Teresita en Equateur ou au 
cours de ses passages en France. 
 
Pour ce qui est de Tiers-Monde...Equateur,  
voici les sommes versées : 
 

mai 1995    40 000 Frs  

février 1996    30 000 Frs 

mars 1997   50 000 Frs 

février 1998    40 000 Frs 

février 1999    30 000 Frs  

mars 2000    20 000 Frs 

février 2001  3 811 € 

mars 2002 5 000 € 

février 2003             5 000 € 

février 2004           3 000 € 

janvier 2005  3.700 € 

 

Au total sur ces 28 années : 101.874 € (668.254 Frs)  

soit une moyenne annuelle de   3.638 €   (23.866 Frs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Capacitación 
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 Service d’aide aux personnes âgées (projet en cours) 
 
 

 
janvier 2005 : Olga, volontaire au Centre de formation, nous fait part de la situation des personnes âgées dans  
les communautés de Flores, vivant dans une grande précarité, sans soutien familial. 
 
 
 
 

Nom communauté situation 

Feliciana Yanguad alt. 3200m 
82 ans, seule, abandonnée, perd un peu la mémoire, maison en mauvais état              
(trous dans les murs et le toit), sans eau ni électricité. Marche pieds nus. 

Maria Limite Guantul Naub alt. 3500m 

60 ans, célibataire, mendiante. Quand elle va à Licto, elle se perd en chemin  
et revient 3 jours plus tard à sa choza en ruines avec son petit chien. Elle n'a 
pas où dormir et s'installe dans un coin du mur, tout ce qui reste de la 
maison. Pieds nus, à peine vêtue. Elle n'a ni eau ni électricité. 

Maria Shungubug alt. 3300m 

85 ans. A moitié aveugle. Sa choza est en mauvais état, elle prend l'eau. 
Assez sale, car elle n'a pas d'eau pour se laver; demande de l'eau pour 
cuisiner; n'a pas l'électricité. Dans le froid ou la chaleur, elle marche pieds 
nus. 

Antonia Guantul Grande alt. 3600m 

73 ans. Choza au toit de zinc. Abandonnée par son mari depuis 1980, elle n'a 
pas d'enfants. Elle a eu un accident en allant chercher de l'eau, deux doigts 
coupés et dévorés par le chien qui l'accompagnait; elle a trois moutons bien 
attachés car elle ne peut ni marcher ni s'occuper d'eux. N'a ni lit ni 
couverture, dort par terre. Son petit chien est mort. N'a pas d'eau ni 
d'électricité. Encore moins de chaussures. 

Maria Pulugsa alt. 3500m 

85 ans. Elle n'a rien. Une toute petite choza avec la porte qui ne ferme pas 
bien. Il y a des trous dans le toit qui laissent passer la pluie. Elle dort par 
terre. N'a pas de lit ni de couverture, rien que son poncho pour se tenir au 
chaud. Elle mendie le repas auprès de ses voisins. Elle a été mariée. Sans 
enfants. Souffre des pieds, marche avec un bâton. Vit dans l'obscurité, car 
elle n'a pas l'électricité. Elle n'a pas l'eau dans sa maison pou cuisiner ou se 
laver. 

José Llactapamba 

alt. 3150m 

75 ans. Abandonné de ses enfants qui vivent en ville s'en se préoccuper de 
leur père. Il n'a qu'un bras. Sa choza est dans un état lamentable, sans 
électricité, sans eau. Il ne possède que trois brebis et un chien efflanqué. 

Mercedes Puchi Guallabin 
80 ans. Elle ne peut pas marcher. Sa choza est très vieille. Abandonnée par 
ses enfants. Marche pieds nus. N’a ni électricité ni eau. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Teresita 

mars 1985 

Depuis novembre 1984, je vis avec une compagne, sœur Marie, sur un secteur indigène, Flores, à 24 kilomètres de 

Riobamba, dans des conditions modestes (ni eau, ni électricité). Nous rayonnons sur 24 communautés. Nous 

n'avons pas de véhicule personnel pour nous déplacer. Altitude variant de 3200 à 3800 m. Il serait nécessaire que je 

vous précise quelques projets. 

 

Le pays est écrasé par une dette extérieure énorme. Des 

institutions nord-américaines bombardent les communautés 

indiennes de sommes d’argent inconcevables. Cette stratégie 

vise à faire taire la voix des campesinos. Nous sommes 

frappées par l’intense campagne de ce genre dans la province 

du Chimborazo. La réflexion d’un responsable d’une de ces 

institutions nous en dit long : «Pourquoi résister devant nos 

offres puisque tôt ou tard l’Equateur sera à nous ». Rien de 

plus violent. Une colère folle s’empare de moi. Selon le niveau 

de conscientisation, les indiens campesinos acceptent ou 

refusent ces offres économiques. Nous sommes fichées et nos 

 interventions sont redoutées. 

 

novembre 1985 

La situation politique s'aggrave. 270 personnes sont portées disparues. Certaines réapparaissent 8 jours après. 

Arrestations, tortures. La forme la plus utilisée est l'électricité, d'après les informations recueillies auprès de la 

commission des droits de l'homme à Quito. Les campesinos avaient mis toute leur confiance dans les premières 

pluies. C'est un cimetière végétal. Il faut recommencer, encore recommencer. Notre travail continue d'être jugé 

suspect par l'administration. Avec Marie, nous avons décidé de devenir itinérantes. 

 
Communauté indienne de Puesetu 

5 janvier 1986 

Nous vous saluons comme amis d'Equateur. Nous avons beaucoup de difficultés. Les terres produisent peu en 

raison de la sécheresse depuis deux ans. Nous sommes environnés de sectes. Elles divisent nos communautés. 

Nous calculons que pour terminer la maison communale qui est sans toit, sans portes ni fenêtres, nous aurions 

besoin de votre aide financière. 
 
 
Teresita 

6 janvier 1986 

Nous avons préparé Noël dans une vraie pauvreté. La sécheresse 

continue. La migration s'intensifie. L'instabilité de notre 

gouvernement accroît le mécontentement populaire. Arrestations 

arbitraires et tortures ne passent pas inaperçues. La répression 

clandestine n'échappe plus à personne. 

 

19 février 1986 

La persécution continue au niveau de la presse. Une campagne bien montée prétend, avec des noms à l'appui, que 

l'Eglise de Riobamba s'oriente favorablement vers la guérilla. Notre dénonce au sujet de tout ce qui est survenu à 

Fernando a fortement déplu aux autorités et la revanche prend un ton plus sérieux. Trouverons-nous notre «villa» 

en état à notre retour ? Nous ne sommes pas tranquilles. Une invasion est toujours possible et on peut introduire 

dans nos demeures des documents suspects qui justifieraient, dans une future inspection, notre culpabilité. La 

parole de Voltaire devient pour les adversaires une devise : « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque 

chose ». Il est préférable que tu ne mettes pas ton nom au dos de l'enveloppe. 

La hausse du dollar et la baisse du pétrole nous plongent dans une situation difficile. Votre aide est quelque chose 
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de providentiel. Pedro nous a raconté qu'ils ont fait trois jours de marche pour étudier une meilleure possibilité 

d'obtenir une eau convenable.  

De nouveau au sujet de l'Eglise : un de nos compagnons de travail, missionnaire laïque, équatorien, marié à une 

basque espagnole vient d'être arrêté et torturé. Les démarches actives de l'évêque lui ont valu de sortir assez vite 

des mauvais traitements. Les arrestations arbitraires se multiplient Nous sommes sur la liste des personnes pouvant 

fournir des informations sur ces gens-là. Nous devons prendre des précautions. Ne pas voyager seules, brûler 

toutes les notes que nous avons accumulées en abondance, ne jamais monter dans une auto dont le chauffeur n'est 

pas connu. 

 

Communauté de Naubug 

18 mars 1986 

Nous avons reçu votre carte de Noël. Nous nous réjouissons que vous nous ayez reconnus sur les photos.  

Les pommes de terre sont gelées. L'année va être difficile. Sur les hauteurs, il fait très froid.  

Cette nuit nous avons joué de la guitare et du charengo, nous avons chanté, les missionnaires étaient surprises et 

contentes. 

Nous voulons savoir quand est-ce que vous venez en Equateur. 
 
 
Teresita 

18 mars 1986 

Une phrase de Pedro va te remplir le coeur. « Mamita Teresita, le petit Dieu est devant nous et il marche avec 

nous ». Cela c'est après avoir vécu, dans une réunion qui a duré cinq heures, la douce espérance de pouvoir 

organiser la « bodega ». 

Gérald, je m'excuse pour cette longue lettre. Je ne peux plus écrire que sur un ton d'amitié et de totale ouverture : 

tu nous as ouvert le chemin... A 10.000 kilomètres de distance, l'intérêt que vous portez à nos pauvres réveille en 

nous une estime profonde et crée des liens solides. 

 

28 mai 1986 

Je crains que cette lettre ne vienne ternir la spontanéité et l'allégresse avec laquelle nous avions entrepris ensemble 

une tâche. Un véritable travail de boycottage est en train de vouloir annuler un projet qui s'annonce plein 

d'espérance, ceci de l'intérieur de l'Eglise. Nous vivons, depuis plusieurs semaines, en dessous d'un lourd nuage de 

menaces, y compris celles d'être expulsées du lieu où nous sommes implantées. Il faut donc recommencer à se 

réunir dans chaque centre indien. D'autres portes se sont ouvertes. La communauté indienne de Gompuene vient 

de refuser l'aide de Fundación Americana, une des institutions les plus dangereuses. Leur projet de Tienda Comunal 

tient bon. Nous attendons de connaître votre réponse théorique. 

Un de nos prêtres colombiens est entre les mains de la police militaire, sur sa terre natale où il s'était reposé 

quelque temps. Nous initions un mouvement de solidarité. Si les élections législatives, préparées avec bien des 

astuces de la part du gouvernement et beaucoup de répressions, n'équilibrent pas les forces politiques, nous 

tombons dans un chaos. 

En m'excusant de ces pages un peu sombres mais qui sont le reflet d'une dure réalité que nous vivons à l'intérieur  

et à l'extérieur de l'Eglise, je te prie de rester avec nous, dans cette laborieuse conquête de la liberté. 

 

29 juin 1986  

Merci pour ta lettre du 12 juin 1986 qui m'est parvenue avec une certaine marque de contrôle. Pedro a réfléchi. Il a 

décidé avec sa communauté que si on nous chasse du lieu où nous sommes ils nous accueilleront tous avec leur 

cœur. Le président de la commune est évangélique et cherche beaucoup trop de chinoiseries à la communauté 

catholique. 

août 1986 

Les cours de tricot ont connu du succès. Davantage d'hommes que de femmes. 

 

février 1987 
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La lettre collective du 14 décembre m'a émue. C'était comme si, tout d'un coup, les 10 000 kilomètres 

s'effondraient. Je vous ai sentis si proches, si solidaires, tellement en communion avec nous, vous êtes formidables. 

J'en suis à ma 17ème lettre, ma main se crispe. 

Les sectes jalousent le progrès des catholiques et il leur vient de temps en temps de bien mauvaises idées, mais 

l'organisation tient le coup ! 

Gerardo de Naubuc a écouté la traduction de ta lettre. Ses cheveux se sont dressés de joie. Il exige que je lui 

traduise littéralement ton message. 

 

 

Communauté de Gompuene 

février 1987 

Cas de rage dans la communauté. Devant l'absence de vaccins, tous les chiens sont abattus (aux yeux des indiens, 

tous les animaux sont d'une importance capitale). Le Président José Manuel est rendu responsable de cette 

situation. Il est destitué, remplacé par un président sans personnalité et trois évangéliques. Le responsable du 

conseil municipal veut s'emparer du projet ou le détruire par le feu. Il est décidé entre Teresita et T-M…E de 

rédiger un courrier officiel attestant que les ruches, le four à pain, les boissons et les cochons d’inde sont la 

propriété de la communauté catholique, pour le service de la communauté entière. 

 
 
Manuel, de Puesetu-Chico 

avril 1987 

Nous vivons à 3.700 m. Depuis 1970, les sectes nous ont 

envahis. Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni route pour 

transporter nos produits. En ville, on ne nous paie pas ce que 

l'on nous doit. Nous dormons à huit ou dix dans une petite 

pièce. 
 
 
Teresita 

avril 1987 

Nous avons su qu'il y avait des amis qui savent partager avec les autres. Avec l'argent reçu, nous allons pouvoir 

acheter du bois de chauffage parce que sur nos hauteurs, il n'y a pas d'arbres. Je regrette que nous soyons seules à 

jouir de la lumière jaillissant de ces visages tristes d'indiens lorsque nous leur avons remis votre partage. 

 

 
Gerardo 

avril 1987 

Frère Geraldo, nous te remercions pour avoir eu pour nous, depuis là-bas, un si bon coeur. Mon cher frère, une 

fois de plus nous te remercions et te disons que Dieu veille sur ta santé. 

 

 
Teresita 

mai 1987 

Angel a renoncé à partir au travail sur la Côte pour assurer la deuxième récolte du miel et d'autres travaux pour le 

bien de la communauté. A présent, ils veulent construire une maisonnette pour loger le four et les colas. 

Angel 

mai 1987 

Nous avons de grandes difficultés avec les sectes, elles sont jalouses et envieuses. Notre communauté est pauvre. 

Nous devons aller dans les grandes villes pour travailler et donner à manger à nos familles. Moi, par exemple, je 

deviens «cargador». C'est très dur. Nous mourons jeunes. Moi, je peux charger deux quintaux à la fois. 
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Teresita 

avril 1988 

C'est toujours avec plaisir que je regarde les photos de notre rencontre, les visages, les souvenirs. 
 
Manuel 

avril 1988 

Les sectes sont un problème pour nous. Avant qu'elles n’existent, les communautés étaient organisées. A la ville, 

nous travaillons comme des mules. Nous n'avons pas d'endroit où dormir. Nous copions d'autres coutumes. Nous 

sommes en train de dévaloriser notre culture. C'est ainsi qu'agissent les sectes. Voilà amis, la vie des campesinos de 

Flores et de tout le pays. 

 
Teresita 

mai 1988 

Douce joie, la lettre de Geraldo nous est arrivée hier. Nous l'avons lue ensemble. Chaque personnage est aussi bien 

vivant. Nous parlons souvent de vous dans nos communautés. Les horizons se sont ouverts tout d'un coup. 

 
Victorino 
janvier 1989 

En Equateur, on a besoin d'une méthode un peu pragmatique, idées simples et petites actions pour réaliser des 

programmes au profit des indiens. Je me méfie presque instinctivement des modèles (politiques, anthropologiques, 

théologiques...) qui prétendent tout expliquer. Ca nous conduit à passer à côté de la réalité et entretenir l'illusion 

que la révolution c'est nous ! Les masses, les pauvres sont toujours là malgré ces brillants dirigeants. 

 

Communauté de Rayopamba 

janvier 1989 

Señor Geraldo, vous connaissez notre pays. Nous vivons sous la domination ou l'exploitation dans tous les 

domaines de l'éducation, de la langue, de la culture, du travail. 

 
Teresita 

février 1989 

Trois communautés ont pu bénéficier de 4 à 5 instruments de 

musique.  

De nouveaux conflits ont surgi au moment de l'élection du 

Cabildo de la communauté de Laurel. Dénonce calomnieuse 

concernant ma personne à l'évêque, accusée d'avoir manipulé les 

élections (ce qui est faux). Dialogue avec l'évêque. Pour une fois, 

j'ai eu droit à de grands compliments. 

 

mars 1989 

La communauté de Llcata-Pamba avec les dernières abondantes pluies a été victime de nouveaux effondrements de 

terrains. 

 

mai 1989 

Les vieillards meurent ces temps-ci à un rythme impressionnant, souvent de faim car leur état est si délabré. Hier 

une jeune indienne a accouché sur le chemin qui conduit à Flores. Tu ne peux imaginer la grandeur de cette femme 

dans cette situation de pauvreté extrême. Un beau garçon indien est né dans le dénuement le plus saisissant, puis 

couchée sur la paille, la maman a reposé toute la nuit couverte de quatre ponchos. Elle a mangé avec un appétit 

démesuré la soupe chaude et les deux oeufs que j'avais cuisinés à son intention. Que de leçons nous donnent les 

pauvres...  

septembre 1989 
Trois autres communautés ont pu bénéficier de 4 ou 5 instruments de musique. Nos Andes chantent dans une 
ambiance d’enthousiasme débordant. 
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janvier 1990 

Nous allons décider quelque médecins volontaires à venir nous donner un coup de main .Depuis novembre nous 

vivons dans une nouvelle maison. Ma compagne a dû s’arrêter en raison d’une opération (décollement de rétine). 

Les cours de musique sont donnés par un colombien qui joue très bien de la guitare. 
 

mars 1990 

Une douloureuse nouvelle. Gérard de Naubug, jeune indien de 24 ans, animateur de la jeunesse et de toute la 

communauté, parti pour la migration avec le désir de construire une petite maison pour sa famille, s’est surchargé 

de travail. Depuis un certain temps me disait son compagnon de travail, il était devenu triste, il mangeait peu. Il ne 

parlait que de ses aspirations pour la communauté de Naubug. Il avait appris à confectionner chemises et 

pantalons, il s’était perfectionné en musique. Tout cela en plus de son dur travail dans la canne à sucre. Un soir il 

s’est endormi les bras croisés sur sa poitrine. Lucho voyant qu’il ne se réveillait pas, voulut le secouer. Les yeux 

ouverts il était mort cette même nuit sans que personne ne s’en doute, sans revoir ses deux petites filles ni Teresita 

sa jeune femme. Voilà comment meurent nos hommes des sommets, le cœur rempli d’aspirations que la pauvreté 

tue à sa racine. La communauté est en train de construire une maison minuscule à Teresita. Je l’ai embrassée pour 

vous tous, dans son humble choza, la toute dernière enfouie dans des chiffons qui la préservaient me semble-t-il du 

froid. 
 
 

novembre 1990 

Le soulèvement indien reste le « haut fait » de l’année. Le pays en a 

tremblé, particulièrement les grands propriétaires. Etant pour la non-

violence, nous souhaiterions bien entendu que le chemin de 

libération se fraie sans heurts violents, à base d’organisation et de 

stratégie bien étudiée. Deux faits historiques pour notre famille 

indienne. Anniversaire du premier Teniente Politico indigène et prise de 

fonction de la direction du collège, par un indien. 

 

mars 1991  

C'est la survie un peu partout. Offrir un pain et une banane est reçu comme un privilège par les indiens. Les 

militaires semblent vouloir détruire les organisations indiennes. 
 

janvier 1992 

Inflation en flèche. Tout est doublé. Plus de sécurité dans les grandes villes, les pauvres ont faim, les malades 

n'accèdent plus à la hausse scandaleuse des médicaments. Dans ce contexte, je valorise tous les actes de solidarité 

dont nous sommes bénéficiaires. Les manifestations du 12 Octobre ont laissé nos voies de communication bien 

endommagées. L'armée s'est chargée de réduire les effets de ce style. A Flores, les divisions continuent, nous 

restons sur nos gardes. 

 

 

mai 1993 

Il y a des gestes qui mériteraient une expression de remerciement plus puissant que le tout petit mot merci... 

Lorsque tu viendras, tu mesureras l'importance d'un véhicule de ce genre au service de la mission... Grèves 

générales en Equateur. Manuel, Pedro et bien d'autres t'attendent avec impatience. Si je te faisais la liste des projets, 

tu en tomberais raide. 
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août 1994 

Personne jusqu'alors n'avait jeté un oeil attentif sur le centre de capacitación. Anne, de l'Association Enfants des 

Andes  à Paris, que tu connais bien, de passage à Flores,  n'en revenait pas en constatant la nouvelle dimension des 

activités. Comme vous trois (Joël, Pedro et toi) il y a un an, elle a touché du doigt certains aspects de la misère. Elle 

est entrée dans le détail. 

Il faut rentrer dans une choza  pour la comprendre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita et Abel enseignent le tissage des fajas et des ponchos, Paulino,  la coupe et la confection et Cristina donne des 

cours d’alphabétisation. C'est une indienne qui éduque un indien ! Voilà le grand pas qui est fait. 

 

septembre 1994 

Votre aide devient un soutien indispensable. Sur le point de fermer, la mission est devenue un véritable point 

d'intérêt. On désire former des jeunes soeurs. C'est la réalisation de mes rêves. Donc plus de préoccupations de ta 

part. 

Ce matin, nous parlions de toi avec le papa d'Anita, co-responsable du Centro de capacitación. 

C'est à toi que nous devons, en vérité, ce démarrage (tissage de fajas) qui assure à ce foyer une vie où l'angoisse du 

quotidien est devenue moins amère. Poursuite du cours d'alphabétisation (mécanographie, utilisation de la 

calculadora, comptabilité) Tous les dimanches après-midi, les cours de guitare remplissent la maison de sons 

agréables. Les promoteurs de santé peuvent commencer à faire des piqûres intramusculaires. Dix pantalons et 

chemises sont les bases suffisantes pour commencer à vendre. 

 

mai 1995  

Je suis à Quito pour voter et refaire ma carte d'identité équatorienne et mes papiers volés et une somme de 360 

dollars, gain mensuel de la communauté pour les trois sœurs. Naubuc les choses avancent. Nouveau centre 

indigène avec beaucoup d'espace pour soigner les malades et organiser une garderie d'enfants. Je vieillis dans la joie 

et l'espérance. Evidemment, je compte sur toi pour nous accompagner jusqu'au bout ! O.K. ? 

 

juin 1995 

Hier, la Banque me faisait part de l'arrivée des 40.000 francs au nom du Centro de Capacitación. UN IMMENSE 

A
nita 

A
bel 
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MERCI.  

Ceux qui travaillent au centre vont s'unir en groupe de volontaires. Anita sera responsable des fonds économiques. 

Nous déposerons la somme équivalente à la rémunération pour chacun, pour 6 mois. Anita remettra chaque mois 

le salaire par chèque, le compte sera signé par elle, et moi en second.  

44 jeunes indiens qui terminent leur formation ont décidé de s'engager pour un deuxième niveau.  

L'ambassadeur de France qui accompagnait Anne, de l'Association Enfants des Andes, en visite à Flores, avant de 

partir vers un autre pays, nous a fait don de 44 quintaux et demi de riz, 4 de sucre, 20 galons d'huile et 8 

couvertures, ainsi que du lait en poudre. 

 

février 1996 

Si chaque année, tu crées d'aussi bonnes initiatives, nous pouvons songer à faire davantage. C'est formidable. 

 

Victorino 

février 1996 

En Equateur, la situation sociale des indigènes et les mouvements syndicaux subit les coups du néo-libéralisme. 

M'a frappé l'idéologie soutenue par les médias qui ignorent tout à fait la base et affirment très haut, très fort, qu'il 

n'y a pas d'autres plans possibles, hors la loi du marché, mais... « sauvage». 

 

Teresita 

mars 1996 

Les 30.000 francs sont arrivés. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles jusqu'à la fin de l'année.  

Nos jeunes ont appris la technique des plantations. Je viens d'apprendre que la terre se réchauffe. L'Equateur serait 

un point du globe épargné. Ne voulez-vous pas que nous commencions la construction d'une choza pour venir 

vous réfugier ? Merci encore une fois de ce don exceptionnel. 

 

octobre 1996 

Les pommes de terre passent de 20 000 à 100 000 

sucres les 50 kilos, un petit pot de confiture de 

5.600 à 8.600 sucres. De quoi désespérer. Nous 

modifierons les menus mais conserverons une 

base alimentaire minimum à nos jeunes. 

 

janvier 1998 

Je viens d'entreprendre la 73ème année de mon 

existence. Je voudrais que vous vous en sentiez 

heureux. Profondément heureux. Vos bras et 

votre coeur m'ont permis la réalisation de 

combien de projets sans vous irréalisables.  

A Naubuc, 60 familles malades. Personne N'EST 

MORT. Succès sans précédent grâce aux antibiotiques. 

Si nous avons l'audace de continuer la formation des jeunes indiens, c'est grâce à combien d'entre vous. 80 jeunes 

sont inscrits appartenant à 24 communautés de Flores. Un dollar = 4.500 sucres.  

Il m'arrive de dire :"Supprimons la nourriture à nos jeunes et donnons leur seulement une formation ». 

Melchior, 33ans, vous remercie. Tombé d'un 3ème étage en s'accrochant à un câble de haute tension. Il a fallu 

l'amputer du bras gauche. Il assure de façon admirable sa responsabilité 

de catéchiste. Ricardo tient le coup face aux pressions exercées par les 

sectes. 

 

février 1998 

Nous avons bien reçu les dessins de Noël. Quelques photos vous 

rendront compte de leur distribution et de la joie des enfants de Puesetu. 

M
anuel et la pom

pe à eau 
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Je vous joins quelques exemplaires de nos petits indiens qui espèrent que leurs dessins vous feront plaisir. Anita 

est devenue professeur de tissage. A Naubuc, la pompe à eau marche toujours. Manuel en est le responsable. 

Notre réalité économique est au plus bas, elle aurait pu être un motif valable pour tout abandonner, mais NON, je 

suis follement optimiste. C'est bien la première fois que je te sens Gérald pas au diapason. 

 

août 1999  

Nous avons vécu des jours très difficiles. Soulèvement populaire. Plus d'argent pour payer médecins, professeurs, 

employés de l'Etat. Augmentation de 50% des impôts. N'est-ce pas un luxe de continuer notre service aux malades 

de Flores ? Dans ce contexte tu peux imaginer combien nous apprécions votre constante créativité. Je vais 

commencer à apprendre le français aux volontaires. Il faut songer à donner des bases à notre travail missionnaire 

qui sous peu devrait être animé par les mêmes indiens. 

 

janvier 2001 

70 jeunes fréquentent le centre. Grâce à vous nous pouvons continuer le service auprès des malades. Cette semaine 

nous avons reçu 80 kg de médicaments. Françoise a trouvé une nouvelle filière pour alimenter notre besoin en 

pharmacie. 

 

février 2002 

Les organisations indiennes prennent forme mais la base reste ignorée dans le processus politique. Il faudra réviser 

nos projets et réduire les frais d’alimentation. 

 

 

Teresita  

octobre 2002 

79 ans font perdre le rythme de la jeunesse mais ne font pas oublier que le groupe Tiers-Monde Equateur fut le 

premier son de cloche qui ébranla tout un mouvement de solidarité qui continue à soutenir nos activités. 

Dire cela encore aujourd’hui dans une crise sans précédent à tout niveau : social, politique, économique, c’est 

mettre en relief un fait prodigieux. 

 

février 2004 

Une mauvaise grippe depuis plus d’un mois qui refuse de m’abandonner .La mobilisation indienne pour faire 

tomber le gouvernement a échoué. La situation socio-politique et économique ressemble à l’Argentine. 

Les fours solaires vont reprendre. 

 

 

A partir de l’année 2004, l’organisation du centre s’est dotée d’une fonction 

de secrétariat qui est exercée par Olga, venant en soutien de Teresita afin de 

nous donner des nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

Olga 

février 2004 

Notre Equateur est dans une situation alarmante : nos frères indiens sont sous la pression avec les mobilisations, 

les barrages des routes et les manifestations pour le départ du président qui n’a pas tenu ses promesses au peuple et 

qu’on soupçonne d’être derrière l’attentat contre le leader indien. Nous avons perdu nos cultures à cause de la 

sécheresse, du gel et de la cendre. 

Olga sur les pentes du 
Chimborazo 
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Nous avons vécu une semaine dans un nuage noir, cadeau du funeste volcan Tungurahua ce qui a déclenché une 

épidémie de grippe virale très agressive qui a touché Teresita. 

 

septembre 2005 

Le 13 septembre nous commençons l’année scolaire. Nous sommes 80. Le docteur Romero chaque lundi donne 

une conférence sur des sujets importants comme le clonage, l’homosexualité, la drogue, etc. Nous choisissons les 

thèmes. 

Cette année, a commencé le transport pour les élèves d’en haut : Guantul, Naubug, Tzanancahuan, Rayopamba, 

avec une camionnette qui ramène les élèves après la classe. 

 

novembre 2005 

La sécheresse est de nouveau là avec le soleil très fort le 

jour, beaucoup de vent l’après- midi, et le soir tombe la 

gelée qui brûle les cultures, ce qui nous soucie beaucoup. 

En Equateur la situation empire : de plus en plus 

d’émigrants illégaux sortent du pays, de plus en plus de 

drogue circule, et la corruption augmente. On continue 

de choisir les juges pour la Cour Suprême de justice. 

 

décembre 2005 

On a acheté tout le nécessaire pour les personnes âgées 

(riz, sucre, sel huile, allumettes, pâtes, jambon, avoine, 

biscuits…). Chacun d’eux a reçu ce cadeau avec émotion et reconnaissance. Grâce à Dieu, à Flores il pleut presque 

tous les jours, la campagne reverdit. 

 

janvier 2006 

Nous avons appris à faire des pyjamas et des chemises de nuit, pour chacun d’entre nous. Puis nous avons fait des 

pyjamas avec les élèves pour chacun d’entre eux. Ici on ne change pas de vêtements pour dormir, mais Teresita 

nous a dit que c’était mieux de mettre un pyjama. 

Le 23 janvier il y a eu une grève de transport au niveau national. Le Président de la République n’a pas accepté 

l’augmentation des tarifs car l’essence et les pièces de rechange n’ont pas augmenté. 

Nous avons de la chance d’avoir des amis comme vous. 
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La Mission de Flores 
Sylvie Viaut, Tiers Monde...Equateur 

 

Teresita et la Mission de Flores (août 2002) 
 
Entre la Colombie et le Pérou, sur un territoire moitié de la France, l'Equateur compte douze millions d'habitants 
dans le pays et deux millions hors des frontières. Doté d'importantes richesses naturelles, grand exportateur de 
pétrole, bananes, crevettes, avec un patrimoine exceptionnel et une nature grandiose, l'Equateur est source 
jaillissante de bonheurs pour le visiteur. Splendeur de l'Amérique latine baroque, construite entre deux cordillères, 
Quito vit sous la menace du volcan Pichincha. Les autres sommets de la sierra ne sont pas en reste : Chimborazo 
(le plus haut, 6310m), Cotopaxi, Cayambe, Corazon, Altar, Sangay...Des milliers d'espèces d'oiseaux, autant 
d'orchidées. L'Equateur, c'est encore l'Amazonie et les îles Galápagos. 
 
En France pourtant, on (la télévision, la radio, les journaux) ne parle de l'Equateur, comme d'ailleurs de l'ensemble 
du continent latino-américain, qu'à l'occasion de tragiques excès : éruptions des volcans Pichincha et Tungurahua, 
dévastations causées par el niño, guerre avec le Pérou, faillite des banques, destitution d'un président de la 
République corrompu... Quelques images, une poignée d'articles sur la dette extérieure dont le seul remboursement 
étrangle le budget national, la dollarisation et son cortège d'augmentations, la déroute économique de l'Argentine et 
ses répercussions sur les pays voisins. Et c'est à nouveau le silence. 
 
Ici, pas de nouvelles. Là-bas, mauvaises nouvelles. En quelques années, gaz, essence, électricité, transports, le coût 
de la vie aurait quintuplé. Les amis équatoriens confirment : on économise sur tout, on n'achète que le strict 
nécessaire, nourriture, médicaments. Des secteurs entiers comme la santé ou l'enseignement sont en grève pour 
obtenir le paiement des salaires. Les jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi. L'écart se creuse entre riches et 
pauvres jusqu'à la disparition annoncée de la classe moyenne. Deux millions de personnes ont déjà émigré vers les 
Etats-Unis et l'Europe. Dans la rue se multiplient mendiants et petits métiers : à côté des cireurs de chaussures, on 
voit de petites gens vendre des bols de soupe, des gâteaux, quelques vêtements. La Colombie voisine exporte sa 
violence : les guérilleros des FARC installent des bases du côté équatorien dans le dédale inextricable de la forêt 
vierge, les narcotrafiquants s'infiltrent, les populations passent la frontière pour fuir les massacres, les commerçants 
inondent en fraude le marché de produits agricoles à bas prix. Dans ce contexte, les pauvres sont touchés de plein 
fouet. C'est à eux que Teresita consacre sa vie et ses efforts.  
 
Soeur de la Charité de Saint Vincent de Paul, Thérèse Duvignau est arrivée en Equateur en 1968. D'abord 
missionnaire dans la région tropicale proche de Santo Domingo de los Colorados, elle anime depuis 1984 la 
Mission de Flores, dans la province du Chimborazo. 
A trois quarts d'heure de Riobamba, Flores, c'est 24 communautés pour 12.000 habitants. Au centre d'un habitat 
très dispersé de petits paysans en grande majorité indiens, le village abrite l'église catholique, une école, un collège, 
deux ou trois épiceries et quelques chapelles des sectes évangélistes. La plupart des hommes sont partis à la « 
migracion ", à Guayaquil ou à Quito, dans l'espoir de nourrir leur famille et de pouvoir construire une maison en 
dur. Souvent pieds nus, femmes et vieillards portent des charges énormes; avec une charrue en bois tirée par un 
couple de vaches, ils labourent de minuscules parcelles, très pentues, semées de maïs, blé dur, avoine, parfois de 
quinoa, carottes, oignons, navets, herbe pour les animaux. Les pommes de terre ne poussent pas à cette altitude. 
Un cochon noir, un mouton, quelques poules, des lapins et des cochons d'Inde sont à la garde des enfants. 
 
A près de 3200 m d'altitude, environnée des volcans Chimborazo, El 
Altar et le Tungurahua qui éructe pierres et cendres depuis trois ans, 
construite en 1989 grâce aux pères missionnaires italiens de la 
Consolata, la Mission est d'une austère beauté. Un chemin empierré 
descend à pic jusqu'à la maison, une grande bâtisse blanche au toit 
ondulé rouge. Au rez-de-chaussée, les salles pour les activités du 
Centre de formation (Centro de capacitación), une cuisine, la 
pharmacie, la chapelle et le bureau paroissial. Au premier étage, les 
chambres, le bureau, la cuisine et la salle à manger. En contre bas, 
des terrasses plantées de choux, salades, herbes aromatiques, des 
appentis pour les lapins, les poules et les cochons d'Inde. Quelques ruches. Au bord d'un bois de pins où les jeunes 
aiment se réunir pour le tissage traditionnel, un bâtiment peut accueillir des groupes venant développer un projet 
pour la Mission. 
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Outre la dimension spirituelle et religieuse qui anime son action, la Mission est organisée autour de deux axes 
majeurs : l'éducation et la santé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre de formation 

 
Pour faire un chemin, il faut un point de départ et un point d'arrivée. Il faut aller et  venir 
très souvent. Un chemin où l'on ne passe pas s'efface très rapidement.   Mgr Proaño 

 
L'objectif est de donner aux élèves une formation solide les préparant à une vie responsable pour eux et leur 
famille dans le monde actuel. L'enseignement reprend et consolide les bases acquises à l'école (maîtrise de la langue 
espagnole, lecture, écriture, calcul), pour une bonne culture 
générale ouvrant largement sur la société contemporaine; 
développe des connaissances pratiques (gestion du budget 
familial, soins aux enfants, hygiène, alimentation, confection des 
repas et des vêtements, entretien d'un jardin potager et élevage 
de petits animaux assurant la nourriture de la famille et des 
revenus complémentaires); encourage l'acquisition des 
techniques indispensables dans le monde d'aujourd'hui. Du 
tissage traditionnel à l'informatique, en passant par la cuisine et la 
musique, ou une information sur le sida, cours théoriques et 
pratiques permettent d'apprendre à vivre et travailler ensemble. 
Preuve en est la reprise des mingas - travaux communautaires - 
pour aider à construire les maisons des jeunes couples, assurant ainsi l'autonomie vis-à-vis des parents. 
 
Les classes commencent à huit heures. Garçons et filles âgés de douze à dix-huit ans arrivent de leurs 
communautés après une bonne marche (pour certains jusqu'à trois quarts d'heure). Beaucoup étudient au « collège 
à distance" : des cours chaque dimanche, et le reste de la semaine, des devoirs à la maison. A dix heures, la cloche 
sonne le petit déjeuner : un pain, une banane et des flocons d'avoine avec du lait. Les cours reprennent jusqu'au 
déjeuner à treize heures : une soupe de légumes, céréales et viande, un pain, une banane. 
 
Pour faire le lien entre la culture traditionnelle qui inspire toujours le mode de vie et la réalité de la migration (père 
absent parti à la ville lieu de tous les dangers, mère écrasée de travail), l'image est un bon support : les élèves 
dessinent au tableau noir ou sur les schémas distribués par le professeur, commentent les vidéos. Les professeurs 
prennent le temps nécessaire pour expliquer, revenir sur le sujet traité au cours précédent. Après le mutisme 
embarrassé des premières années, les élèves osent s'exprimer, poser des questions. 
 
La classe réunit souvent plusieurs générations : les « premiers enfants" de Teresita, pères de famille proches de la 
quarantaine engagés dans des études et des projets familiaux, et les filles et garçons de la deuxième génération, bien 
nourris, souvent plus grands que leurs parents. Après l'exposé sur la mondialisation, dont Teresita demande à 
Ricardo de reprendre en quichua les thèmes principaux, les adultes opposent leur expérience personnelle. Tout en 
donnant le sein à son bébé, Anita rapporte les problèmes insurmontables auxquels son mari et elle se sont 
affrontés pour ouvrir en ville un atelier de mécanique. Ricardo expose son projet de petite exploitation agricole 
diversifiée. Marchés, distribution, mise en commun des moyens, les plus jeunes écoutent avec attention leurs aînés 
parler d'une vie que modèle le contexte national et mondial. Teresita vérifie que les choses sont comprises, 
interpelle, détend l'atmosphère par son rire. Elle est ce qu'on peut rêver d'un pédagogue : aimante, ouverte, 
attentive, exigeante et patiente.  
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L'enseignement commence dès le jardin d'enfants qui accueille à Guantul une vingtaine d'enfants de deux à cinq 
ans. Bacha, 23 ans, en est l'animatrice. L'été, des projets spécifiques sont développés par de jeunes français : la 
petite salle de classe, avec ses jouets, ses dessins et ses marionnettes, en garde la trace. Carmen prépare le petit 
déjeuner servi aux enfants à leur arrivée et la soupe avant qu'ils repartent. 
 
 
Le docteur Romero et les médicaments 

 
 Le jour où je n'aurai plus de médicaments, j'arrête les consultations. Il est inutile de faire un 
diagnostic et de donner une ordonnance à des malades qui n'ont pas de quoi acheter les remèdes.  
Dr Romero 

 
Médecin à Riobamba, il travaille depuis onze ans pour la mission. Trois lundis par mois, il vient soigner les 
malades. A Guantul (3.600 m d'altitude), le dispensaire est installé à côté du jardin d'enfants. Trois petites pièces 
bien tenues. Dans la première, une bonne trentaine de malades attendent la consultation. Des personnes âgées, des 
mamans avec leurs bébés, des couples. Manuel a déjà dressé la liste par ordre d'arrivée. 
A chacun, il remet un ticket (découpé dans un emballage de médicament) où il inscrit nom, prénom, âge. Dans la 
seconde pièce où sont stockés les médicaments, Manuel prend la température et l'inscrit sur le ticket, pèse et 
mesure les enfants. Les consultations ont lieu dans la troisième pièce. Une table et une chaise pour le docteur, deux 
tabourets pour les patients, une table d'examen, les registres où sont consignés malades et pathologies (en cas de 
décès, l'autopsie obligatoire coûte 150$. Elle est évitée si le malade a été suivi par 
un médecin). 
 
Le malade paie la consultation avec une pièce de 20 centimes. Souvent il offre au 
médecin sa plus grande richesse, deux oeufs. Le docteur est patient, attentif, 
amical, avec une tendresse particulière pour les enfants. 
Il pose des questions que Manuel traduit en quechua, examine le malade. Avec 
l'aide de Manuel, il explique le diagnostic, prescrit conseils et médicaments (après 
avoir lu scrupuleusement les notices rédigées en français). 
Les malades repartent avec des médicaments pour une valeur de 50 à 60 $, et 
pour lutter contre l'anémie, un sachet de luzerne déshydratée envoyée de France. 
Manuel est chargé de suivre le malade, de contrôler la bonne prise des 
médicaments, de faire les piqûres. Il a même réalisé des accouchements. 
 
A ce jour, les maladies les plus graves ont été traitées. Il existe encore des cas de 
tuberculose. Beaucoup de maladies chroniques, arthrites, gastrites. Gale et poux. 
Angines. Infections nécessitant des examens en laboratoire. Il y a aussi des cas de 
dépression liés aux problèmes de la migration. Sous ce climat très rude, sans eau courante, des affections banales 
peuvent tuer en quelques heures des enfants mal nourris. A son arrivée, Teresita a vu mourir de la rougeole quinze 
enfants en huit jours. 
Teresita et le docteur Romero se réjouissent de la visite de contrôle de grossesse d'une jeune femme belle et en 
parfaite santé pour son deuxième enfant. Heureux et fiers aussi de la guérison « miraculeuse» de cette vieille dame 
qui remarche après des mois de paralysie. 
Les consultations ne s'arrêtent qu'avec le dernier malade. Il peut venir jusqu'à quatre-vingts personnes. Tant pis si 
la nuit est tombée depuis longtemps. Pour rejoindre la Mission, presque une heure de piste, particulièrement 
dangereuse quand il y a du brouillard. 

 

 

 

 
Où en est la Mission ? 

 
Nous les accompagnons dans la survie. Teresita 

 
Teresita et la Mission vivent littéralement sur un volcan. Problèmes financiers constants, rudesse du climat, 
agressivité des sectes évangélistes, failles, éboulements, glissements de terrain qui ravinent les terres et  éventrent 
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les routes, cendre volcanique brûlant les cultures et affamant le bétail, érosion qui chassera bientôt la population : à 
Flores la vie n'est pas facile. 
 
Seule, Teresita fait un travail considérable. Ses journées commencent à cinq heures et se terminent quand tout est 
accompli, activités programmées bien sûr, mais aussi multiples imprévus. Elle est aidée par les uns et les autres, et 
le soutien des Pères missionnaires italiens, installés dans la commune voisine de Licto, lui est d'un grand secours, 
mais la responsabilité de la Mission repose totalement sur ses épaules et sur son exceptionnelle énergie. 
 
L'augmentation considérable du coût de la vie met en péril la Mission. Or, il est difficile de réduire encore des 
charges déjà limitées au très strict minimum. Teresita fonctionne à l'économie extrême. Les frais d'essence et de 
voiture sont difficilement compressibles. La poussière et la cendre acide crachée par le Tungurahua imposent un 
entretien méticuleux du véhicule. Sans voiture, impossible pour la mission de fonctionner. Les permanents - le 
docteur Romero, Ricardo, Manuel, Edison -sont indispensables au fonctionnement. Les autres apportent un 
concours occasionnel, intermittent, peu coûteux et fondamental. Etant donné que la quasi-totalité du budget vient 
de France, via le soutien des associations, si une seule association flanche, c'est la catastrophe. 
 
Que faire ? Sans hésitation, continuer ! 
Il faut continuer à soutenir le Jardin d'enfants de Guantul : heureux, éveillés, nourris, les enfants s'y préparent à 
l'école. 
Il faut continuer à aider le Centre de formation. Les anciens élèves en sont le vivant 
succès : Manuel, 39 ans, père de cinq enfants, assiste le docteur Romero. Du même âge, 
Ricardo est responsable des animaux et du jardin de la Mission. Père de six enfants, il 
étudie l'agronomie et d'ici deux ans, il sera ingénieur. Plusieurs sont devenus professeurs 
au Centre de formation: Angel, 27 ans, enseigne la coupe et la musique, Edison, 18 ans, 
l'informatique, Anita, 23 ans, apprend le tissage traditionnel des ceintures (fajas). Luz 
Maria prépare les repas pour les élèves et les professeurs. 
Il faut continuer à donner au docteur Romero un salaire et des médicaments pour assurer 
les soins. Les effets du travail de santé sont évidents : contrôle des situations les plus 
graves, prévention, régulation des naissances, suivi des grossesses, des maladies infantiles 
et des affections chroniques, intervention sur les « maladies de la migration» : infections, 
sida et troubles psychiques. 

 

 
Le Centre de formation de Flores  (août 2003) 

 
Un coeur qui se mobilise face aux défis, une tête qui fonctionne et un corps qui vit, cela permet 
de rêver penser, c'est-à-dire non pas simplement de penser en projetant ce qui a toujours été, pas 
simplement rêver dans un demi-sommeil irresponsable, mais être animé par une vision .    
Godfrey Nzamujo, Songhaï 

 
Les communautés de Flores sont bouleversées par un choc frontal entre des conditions de vie proches du Moyen 
Age, et le monde moderne. Dans les maisons sans eau, chozas traditionnelles en adobe - pièce unique, foyer à même 
le sol, ouverture dans le toit pour évacuer la fumée, aucun meuble -, ou petites constructions en parpaings 
inachevées faute de moyens, la violence du monde fait irruption en direct via CNN: tout au long des telenoticias 
(journaux télévisés), les images de guerre, attentats, séismes sont entrecoupées de publicités tapageuses pour des 
biens de consommation inaccessibles, villas à crédit pour hyperactifs de type nordique ou  4x4 rutilants. 
Les hommes partis à la migración pour tenter de faire face à l'extrême pauvreté se heurtent à la réalité brutale de la 
misère urbaine. Pour que leurs enfants ne connaissent pas le même sort, il faut leur donner les moyens de rester 
dans leur région d'origine. Le Centre de formation de Flores propose une formation diversifiée, donnant la capacité 
de vivre dans un monde difficile et en constante évolution. Depuis 1989, il accueille des jeunes auxquels il propose 
un soutien scolaire accompagnant leurs études secondaires au colegio a distancia (collège à distance). Il est nécessaire 
de consolider les connaissances supposées acquises à l'école primaire, reprendre les bases, mettre à niveau 
l'ensemble des élèves, y compris ceux qui sont en situation d'échec et offrir un cursus complet prenant en compte 
la réalité locale (climatique, économique, familiale, culturelle, etc.). Ainsi, à côté des matières classiques (histoire, 
géographie, espagnol, mathématiques), le Centre enseigne l'informatique aussi bien que la gestion domestique et les 
connaissances pratiques (couture, confection, petite agriculture, élevage). 
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Le système d'éducation du Centre intègre bien des composantes qu'un regard occidental doit apprendre à 
percevoir. Sous l'apparente banalité - des classes remplies d'élèves dans une grande maison propre et accueillante, 
avec des repas ponctuant la journée -, ne jamais perdre de vue la pensée qui sous-tend le projet éducatif, 
comprendre l'exigence du Centre dans le contexte de Flores où tout est difficile, où rien ne va de soi. Ainsi, sans 
eau, il n'est guère possible d'accueillir durablement une cinquantaine de personnes. Or, pendant plusieurs mois l'an 
passé, les réserves du Centre étant épuisées, la moindre goutte devait être épargnée. Pour la première fois depuis 
des années, les toilettes ont dû être fermées, obligeant les élèves à aller à la quebrada (le ravin). Au terme de 
démarches difficiles et relativement coûteuses, le Centre a enfin été raccordé à l'alimentation du village. 
 
 
Les volontaires 
 
Du collège à distance à l'université, les études coûtent cher. Très pauvres, les familles n'ont même pas les moyens 
de payer les inscriptions scolaires. Pour leur permettre de financer leurs études, le Centre emploie et rémunère des 
jeunes pour les travaux indispensables au maintien de la maison, et peu à peu, commence aussi à confier 
l'enseignement aux jeunes indiens diplômés. Les voluntarios ont des rencontres régulières d'évaluation et de 
programmation. Dix personnes, dont trois jeunes intégrés en 2003, composent aujourd'hui cette famille des 
collaborateurs. 

Les adultes de la première génération aujourd'hui âgés de 35 à 40 ans, 
tous bilingues quechua-espagnol, ont acquis un bon niveau de 
connaissances. La deuxième génération commence à accéder à 
l'université. A côté de ceux qui fréquentent le Centre depuis l'enfance, 
d'autres jeunes sont venus y travailler pour pouvoir continuer leurs 
études.  
 
 
C'est le cas de Martha Yungán: en deuxième année à l'université de 
Riobamba, elle enseigne l'espagnol au Centre une fois par semaine. 
Olga, sa soeur cadette, vient à son tour d'entrer à l'université. Bien loin 
du sort qui échoit habituellement à la jeune fille indienne (mariage, 

installation chez la belle-famille qui la fait trimer du matin au soir pendant l'absence du mari parti à la migracion, 
grossesses à répétition suivant chaque retour de ce dernier), avec leur intelligence très vive et leur avidité de savoir, 
elles incarnent ce que le Centre s'efforce de donner aux jeunes : fierté, confiance en soi, conscience du but à 
atteindre, sens des responsabilités. 
 
- Ricardo Mendoza, 39 ans, père de six enfants scolarisés, vit à Puchi, entre Flores et Guantul. Sa toute petite 
exploitation agricole lui procure juste de quoi vivre. Son emploi au Centre lui permet de payer les études de ses 
enfants et ses propres études d'agronomie. Il est responsable du secteur agricole : petits élevages, cultures, eau. 
Quand il sera agronome diplômé fin 2004, il a l'intention de continuer à travailler au Centre, et d'améliorer sa petite 
propriété dont il rêve de faire une « exploitation agricole intégrée ». 
 
- Manuel Morocho, 39 ans, père de cinq enfants, deux filles et trois garçons. Avec sa famille, il vit à Guantul face 
au dispensaire. Autodidacte, il s'est formé au Centre. Promotor de salud, il seconde le docteur Romero. Il accueille les 
malades, et rend possible leur dialogue avec le médecin en traduisant du quichua à l'espagnol. Présent sur tout le 
secteur des malades, à Guantul, Naubuc, Sanancahuan, entre les consultations, il visite les malades à domicile pour 
faire les piqûres et les aider à suivre leurs traitements, et il a même réalisé un accouchement. Il est également 
ayudante (assistant) à l'atelier de couture. Il est responsable du projet fours solaires, assurant à ce titre la formation 
d'un groupe de dix personnes, femmes et hommes, construisant leurs propres fours. 
 
- Angel Yaucan, 25 ans, responsable du secteur formation pratique (coupe, confection, broderie, jouets, 

Autodidacte, « produit du Centre » où il a suivi trois ans de formation, 
ainsi que des cours de coupe et de confection à l'extérieur. Créatif et 
minutieux, il a appris à maîtriser le maniement des machines à coudre 
industrielles dont le Centre vient de se doter. Il est également 
musicien. 
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- Luz Maria Yuquilema, 25 ans, a suivi trois ans de formation au Centre. Elle fait 
la cuisine pour une cinquantaine de personnes, le mardi, le mercredi et les jours de 
rencontres ou de mingas (travaux collectifs). Son domaine est la cuisine du rez-de-
chaussée et la petite cour attenante où elle prépare le feu pour cuire les repas. 
 
- Edison Morocho, 19 ans, est responsable du premier niveau travaux manuels, 
avec Laura et Martha Cain. Assistant direct de Teresita, il est aussi responsable de 
l'accueil des visiteurs du Centre (achats au marché et cuisine). Il enseigne le cours 
d'initiation à l'informatique. Il a fait trois ans d'études au Centre, un an de 
secondaire (segundario), 
Deux niveaux de formation informatique à Riobamba et prépare le permis de 
conduire. Il étudie pour le bachillerato (baccalauréat) au collège à distance de 
Riobamba où il se rend deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Il dispose de 
temps libre, notamment le vendredi pour ses très nombreux devoirs qu'il fait 
soigneusement sur un des ordinateurs du Centre. Son rêve actuel serait de devenir militaire. 
 
- Martha Yungan, 19 ans, soeur aînée de Olga et Veronica, toutes deux élèves du 
Centre, étudie depuis un an à l'université de Riobamba. Elle donne un cours 
d'espagnol une fois par semaine. 
 
- Olga Yungan, 18 ans, bachelière en 2003 du collège à distance, est entrée cette 
année à l'université. Formée au Centre, elle y enseigne le petit artisanat, le tissage des 
fajas (ceintures), la confection, l'espagnol et les mathématiques. Elle assume depuis 
peu la fonction de secrétaire du Centre. A ce titre, elle est chargée d'écrire 
régulièrement en France pour donner des nouvelles. La communication sera 
grandement facilitée par l'installation du téléphone et d'Internet prévue courant 
2004. 
 
- Petrona Toapanta, 18 ans, bachelière du centre technique Isabel de Godin à 
Riobamba, est la seule, avec Martha  Yungan, qui n'a pas fait sa formation de base 
au Centre. Son niveau supérieur est propre à « revitaliser » le centre, en incitant les autres à s'ouvrir, à élargir leurs 
horizons. Elle enseigne à l'atelier de coupe et de confection dont elle partage la responsabilité avec Angel. 
 
- Laura Gamarra, 18 ans, est auxiliaire auprès de Angel à l'atelier couture. 
 
- Martha Cain, 16 ans, est auxiliaire auprès de Angel à l'atelier couture. Elle est très douée pour le tissage des 
ceintures (fajas). Elle a suivi trois ans de formation au Centre. 
 
- Dario Morocho, 16 ans, est auxiliaire, chargé de s'occuper des petits animaux. 
 
 
 
 
 
 
Vivre à Flores 

 
Août 2003. Le volcan Tungurahua s'est encore une fois réveillé. L'air est chargé de cendre. La sécheresse sévit 
depuis plusieurs mois. Interdiction d'arroser le jardin. La grève nationale des enseignants a décalé de plusieurs  
semaines la fin des cours. 
 
Lundi. A Guantul, à Naubuc, et aujourd'hui au Centre pour les élèves et leurs familles, c'est le jour des malades. Le 
docteur Romero examine une jeune femme tuberculeuse, accompagnée de sa fille âgée d'un an. Son mari l'a 
abandonnée quand elle est tombée malade. Soignée depuis plusieurs semaines, elle commence à reprendre un peu 
de poids et le médecin pense la sauver. Des personnes âgées consultent pour arthrose ou rhumatismes et repartent  
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avec médicaments et pommades. Des familles viennent chercher des sachets de polvo verde, la fameuse luzerne 
déshydratée, si efficace pour combattre l'anémie chez les enfants, les vieillards et les femmes enceintes. 
 
Mardi. C'est maintenant l'époque du curso vacacional (cours de vacances). Les élèves arrivent entre huit et neuf 
heures. La grande maison blanche bourdonne comme une ruche : au rez-de-chaussée, Luz Maria prépare le feu, 
coupe les légumes pour la soupe, va chercher au premier étage la viande sortie la veille au soir du congélateur. 
Dario nourrit les lapins, les poules, les cochons d'Inde et les deux chiens, Quio le jaune et la Negra, Ricardo vérifie 
le niveau de l'eau, Edison ouvre la sala de computaci6n (salle d'informatique) et Angel la salle de couture. Chacun 
grimpe l'escalier pour consulter Teresita sur l'emploi du temps de la journée, un bobo à soigner, un problème 
particulier. Ce temps d'arrivée et de préparation donne l'élan pour toute la journée. 
 
Pour rejoindre de huit heures et quart à neuf heures le cours d'anglais, Edison, Angel, Olga, Martha et Laura 
s'acquittent de leurs tâches avec une célérité qui bat tous les records. Seul Edison a commencé à étudier l'anglais au 
collège à distance. Aidés part leur bilinguisme quichua-espagnol qui leur rend familière l'approche d'une nouvelle 
langue, tous apprennent vite. Nous avons même un clandestin ! Dévoré de curiosité, l'adolescent s'approche de 
plus en plus de la porte ouverte, et nous l'invitons à nous rejoindre. En quelques jours, les petits dialogues des 
« anglicistes» font sensation. Ils saluent en anglais Teresita, le docteur Romero et leurs camarades interloqués. 
 
A neuf heures précises, on sonne la cloche. La porte de la salle de cultura general - un tableau noir, des fauteuils en 
bois avec une tablette pour écrire, des livres, une carte géographique, des photos d'excursions - restera ouverte 
pendant la classe. Habitués au grand air, les élèves supportent mal d'être enfermés. D'ailleurs, il fait petit à petit 
plus chaud dehors que dedans. A dix heures et demie, la cloche sonne le petit déjeuner. Une surprise attend les 
élèves : el mercado de las pulgas (le marché aux puces). Devant la salle de classe, au bord des terrasses, Manuel a 
installé le « marché» sur une bâche plastique. Conseillé par Luz María, il a fixé les prix étiquetés sur les vêtements 
d'enfants, chaussures, bonnets ou pantalons. 1 centavo pour les bouteilles en plastique, 2 centavos pour les bocaux 
en verre et les boîtes en fer, 5 centavos pour un bocal en plastique résistant, 10 centavos pour les petits collants de 
bébés, 25 centavos pour les pull-over, 40 ou 50 centavos pour les chaussures en cuir, 1$ pour un duffle-coat. 
Manuel est un bon commerçant. Il s'y connaît pour présenter et vanter la marchandise. Jeunes et adultes palpent, 
mesurent, tout au plaisir d'avoir les moyens d'acheter ce dont ils ont besoin. Teresita fait des rabais, achète elle-
même pour offrir discrètement à ceux qui n'achètent rien. La deuxième carrière de ces vêtements envoyés de 
France par les amies d'enfance de Teresita sera longue. Un bonnet de fou étonne beaucoup les acheteurs. Teresita 
suggère de couper les pointes et d'en faire une culotte ! Joyeux charivari. La banane, le pain, la tasse de lait aux 
flocons d'avoine, rien n'interrompt le commerce. Manuel compte la recette : 14$75. Ca sera pour les vieux des 
communautés de Flores. Les jeunes ont découvert que certains sont seuls, démunis de tout depuis que leurs 
enfants, partis à la migracion, ne donnent plus signe de vie. 
Treize heures trente. Luz Maria sert sa délicieuse soupe de viande, pâtes et légumes, et chacun en mange à satiété. 
Les activités pratiques ont lieu en fin de matinée ou l'après-midi. 
 
Mercredi. Nous faisons du théâtre ! Dans les grosses valises, les médicaments pour le docteur Romero ont voyagé 
avec une cargaison de kazoos, tambourins, grelots, crécelles, bâton de pluie, xylophone, percussions, sifflets à bille, 
sifflets oiseaux, harmonicas, petites cymbales, maracas, flûte à bec, marionnettes et peluches. Quelques livres de 
contes en version bilingue quichua-espagnol, une sélection d'articles de journaux, un cahier d'exercices. Le rêve 
d'une petite troupe tournant dans les communautés commence modestement par une poignée d'ateliers avec les 
tout petits, les enfants et les adolescents. Le premier groupe est composé d'une quinzaine d'enfants âgés de huit à 
douze ans. L'étonnement les cloue d'abord à leurs pupitres, mais la découverte des instruments de musique fait 
fondre les timidités. Les oiseaux gazouillent, les vaches meuglent, la pluie ruisselle doucement, l'orage gronde. De la 
cacophonie au concert de la forêt tropicale, des solos s'improvisent avec la grâce de quelques musiciens nés. 
L'histoire se raconte et se joue. De nouveaux personnages naissent, parlent, dansent, chantent, pleurent, 
s'insurgent. Il n'y a que l'approche de la nuit et le nécessaire retour à la maison pour interrompre le jeu. 
Avec les adolescents, le jeu s'installe immédiatement. Le récit des aventures théâtrales des plus jeunes s'est déjà 
répandu. Le conte de La dama encantada se représente au fur et à mesure de sa lecture. Nous organisons les 
personnages, les scènes et les dialogues. Maître du silence et du bruit, le plus grand dirige avec sa clochette 
l'orchestre des petits instruments, et il a fort à faire. Les sifflets oiseaux sont déchaînés. 
Rapidement maîtrisée, la « technique» du kazoo donne lieu à des improvisations sans fin. Avec la vache, un jeune 
garçon réussit à moduler des sons tristes, joyeux, graves ou pétillants. Venue nous rejoindre, Teresita s'engage 
hardiment dans le jeu. Elle a fait du théâtre quand elle était petite ! 
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Jeudi. Le matin, nous montons à Guantul. Tourbillons de poussière soulevée par la voiture sur la route récemment 
rechargée en sable. Nous croisons femmes et hommes ployés sous la charge d'herbe pour les animaux. Pieds nus, 
une vieille femme conduit deux moutons aux pattes entravées. Des enfants gardent des petits cochons noirs, un 
âne se roule par terre devant la voiture. Les champs minuscules plantés d'avoine, d'orge et de blé noir sont tachés 
de plaques blanches de cancahua. Pour refertiliser la terre, il faudrait d'abord broyer la cancahua. Les machines 
existent, mais pas les moyens. Plusieurs initiatives pilotées par le ministère de l'agriculture, et aujourd'hui 
abandonnées, font mesurer l'inadéquation de certains projets : serres dévastées aux plastiques déchiquetés; murets 
effondrés de terrasses sur un pan de montagne trop escarpée. Des politiques avaient fait miroiter l'arrivée de l'eau. 
Après les élections, le projet grandiose a été oublié, et à Guantul on continue d'aller chercher l'eau à une heure de 
marche. 
 
En arrivant au village, nous croisons Lénine Staline (sic), cinq ans. Nous nous étonnons de le voir s'éloigner du 
village avec son mouton. Antonietta, sa mère, est partie aux champs en « oubliant» de nous laisser la clé du jardin 
infantil. Il s'avère que le jardin d'enfants est au centre d'une lutte serrée avec une secte. Compasión internacional (dont 
le siège est aux USA) attire les familles à grand renfort de cadeaux (vêtements, chaussures, etc.) et attise jalousies, 
calomnies et rumeurs qui divisent les communautés. Nous nous replions dans la salle d'attente du dispensaire. Seize 
enfants de deux à sept ans et plusieurs adultes (Carmen, Manuel et sa femme, Olga, Edison et Dario) y prennent 
place. De sa chompa (veste) rebondie, Teresita sort un lapin qui fait de la musique. Derrière mon dos se cache un 
ours. Et sous la marionnette, de minuscules pantins posés à chaque doigt. Salutations et présentations : une 
ménagerie sur une main, une famille royale au grand complet sur l'autre. Du sac surgissent de nouveaux animaux. 
A part les deux plus jeunes auxquels les grands traduisent en quichua, tous les enfants savent les nommer en 
espagnol. Tarzan, éléphant au cirque, croise lion, singe, girafe auxquels se joignent canards et cochons. Jaime Ivan, 
le fils de Carmen, deux ans, joue vaillamment des maracas. Renato, cinq ans, s'approprie la vache. Doux mystère du 
bâton de pluie, passion pour les percussions des cymbales et surtout du crapaud en bois. La tornade musicale 
s'apaise avec le xylophone, pour faire naître une nouvelle histoire. 
 
Le théâtre se termine par une collation. Aussitôt distribués, pain, banane, fromage et chocolat disparaissent sous le 
poncho. L'œuf dur encore tiède est une énigme. Teresita montre comment l'écailler. Ici, les oeufs sont destinés à la 
vente. Gravement, l'enfant puise dans sa petite réserve et s'emplit la bouche de nourriture. 
 
Au retour, Olga dira des enfants découvrant le théâtre : Totalmente felices, olvidan todo (totalement heureux, ils oublient 
tout). Nous continuerons l'année prochaine, avec le concours des danseurs menés par Olga et des musiciens 
entraînés par Angel. 
 
Jeudi (suite). Salle d'informatique. Ricardo, Angel, Luz María, Laura, Marta, 
Olga, Petrona et Manuel font le bilan de l'atelier de construction de fours 
solaires, réalisé à l'initiative de Joël Marini en mai -juin dernier. 
Le premier four a bien fonctionné, mais la température atteinte (92]°) n'a pu 
être maintenue. Deux autres fours ont été construits, avec le même problème. 
Le très faible ensoleillement du versant où est construit le Centre, ainsi que la 
pluie incessante pendant la période de construction, semblent en être la cause. 
Installés chez leurs constructeurs, Manuel, Laura et Angel, ces trois premiers 
fours permettent de chauffer l'eau pour baigner les enfants et les malades. 
 
Sept nouveaux fours vont être construits. Manuel est chargé de mener à bien 
cette deuxième phase du projet. 
L'atelier aura lieu chaque mercredi, d'octobre à décembre, avec préparation le 
matin, et aide à la construction l'après-midi avec les sept participants 
(Ricardo, Luz María, Marta, Pedro Antonio, Olga, Petrona et Vicente). 
Le temps de construction de chaque four est estimé à deux jours. Soit au total, quatorze jours. Pendant cette 
période, le premier four sera testé, en l'adaptant aux conditions climatiques de Flores par une meilleure isolation 
(avec de la laine, peu coûteuse dans cette région), et par une meilleure utilisation 
(cuisson de finition des repas : commencés le matin sur un feu à gaz ou à bois, soupe et 
ragoût peuvent finir de cuire dans le four solaire pendant la journée), ainsi que par la 
recherche de la meilleure exposition en fonction de l'ensoleillement. Il semble 
raisonnable de ne pas «pousser» le projet dans sa phase trois (construction de quarante 
fours supplémentaires, correspondant à la demande estimée sur les communautés de 
Flores). 
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Vendredi. Teresita est à Guano. Edison fait ses devoirs à l'ordinateur. Nous révisons la leçon d'anglais. 
 
Samedi. Le marché à Riobamba.  
Avec Edison, nous attendons devant l'église de Flores le bus de 7h50 en provenance de Cebadas. Il arrive bondé. 
Nous nous faufilons vers le fond. Assis ou debout, les voyageurs dorment. Nous rejoignons Teresita au marché de 
gros de Riobamba. Arrivée de Guano, elle a déjà récupéré son courrier à la poste centrale et acheté les frijoles 
(haricots). 
Les prix ont augmenté avant la grande movilizaci6n de jeudi prochain contre la politique du président Lucio 
Gutierrez, au pouvoir depuis janvier. Les journaux titrent : « Lucio, le temps est venu de réaliser tes promesses ». 
Gutierrez tente d'établir un contact direct avec les communautés indigènes sans passer par les organisations 
CONAIE et Pachakutik (qui vient de quitter la coalition gouvernementale). Aux indiens, vont se joindre d'a 
Comme toujours, les marchands ont anticipé les hausses. Le quintal de pommes de terre est passé de 3$ le mois 
dernier à 7$. Achetés avec le plus grand soin et au meilleur prix, fruits et légumes frais, viande et riz sont la base de 
l'alimentation très saine que le Centre offre aux élèves. Le marché du samedi est donc vital. Edison tient les 
comptes, négocie, charge la voiture. Nous nous arrêtons au supermarché pour acheter la viande, puis chez don 
Gatito pour prendre le pain, avant de rentrer à Flores avec les provisions de la semaine. 
Consacré à la lessive et au rangement, l'après-midi est fréquemment interrompu par les visites des familles en mal 
d'aide ou de conseils. 
 
Dimanche. Le septième jour est tout aussi actif. Les visites s'enchaînent. Un homme apporte ses résultats 
d'analyse de tumeur pour les montrer au docteur Romero qui vient demain. 
Un autre vient faire le point après avoir vu un avocat. D'une jalousie maladive, une cousine a accusé sa fille de lui 
avoir volé son collier. L'homme porte constamment sur lui le certificat de police plastifié (et bourré de fautes 
d'orthographe) attestant que « quiconque lui causera des ennuis aura affaire à ladite police ". Teresita écoute, 
conseille, et fait des photocopies de ses papiers d'identité et des reçus de dépôt de plainte placés dans une grande 
enveloppe rangée dans le bureau. Elle compte tout haut et montre à l'homme le troisième tiroir du bureau en 
partant du haut. 
Les futurs mariés offrent un coq vivant et des petits pains d'Ambato. 
 
Le Voyage à Atillo 

 
Teresita s'arrête rarement... Sa vie est à l'image de celle des familles indiennes des 
communautés de Flores. Aussi, l'excursion annuelle est-elle vécue comme une fête ! 
Sept heures ! Les sacs à dos et les paniers sont préparés. Loué pour toute la journée, le bus 
n°11 de la compagnie Unidos arrive de Riobamba. Il a gelé pendant la nuit. Le pique-
nique dans la shigra, élèves et parents s'installent joyeusement. Les filles en chaussures de 
toile, jupe droite traditionnelle à la cheville, pull en synthétique couvert d'un rebozo, simple 
carré de tissu aux couleurs éclatantes, et les garçons pas plus chaudement vêtus. Atillo 42 
km, indique la pancarte à la sortie de Flores. A part Teresita et Edison, personne n'y est 
jamais allé. 
 
Après la bourgade de Cebadas et ses paysages jaunis par la sécheresse, la route s'élève dans 
la Cordillera Real. Succession de lomas et de très hauts sommets. Grande pauvreté.  

 
 
Maisons de bois doublées d'un chaume qui pousse en touffes 
drues. Hommes et femmes à cheval. Incongrues, inadaptées à la 
rudesse du climat, des maisonnettes rouges construites à bas prix 
par le Banco Central pour tenter de résoudre le problème du 
logement. Petits troupeaux de vaches, moutons, chevaux, rares 
cultures sur les pentes. A quelques plantations de pins, initiative 
récente du gouvernement pour retenir la terre, répond la trace de 
plusieurs incendies volontaires, refus de modifier la terre 
ancestrale. Nous arrivons à un camp militaire. Grâce au chauffeur 
qui connaît tout le monde, un soldat ouvre la barrière contre une 
poignée de bonbons. Nous roulons sur une route en construction. 

Ouvriers et ingénieurs militaires travaillent à terminer ponts et murs de soutènement d'un chantier gigantesque 
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inauguré quelques semaines plus tôt par le président de la république. Il faudra un à deux ans de travaux pour 
terminer ce nouvel axe de communication avec l'Amazonie. A partir du parc national du Sangay, changement de 
paysage et de climat. Nous sommes à plus de 4000 m. Déchirée d'un soleil voilé, la brume révèle la rive du lac noir, 
se reforme un peu plus loin, s'étire jusqu'à devenir transparente, met les sommets à nu, et les recouvre aussitôt. 

 
Seuls dans ce site grandiose, peut-être parmi les plus beaux 
du monde, nous amorçons la descente sur le versant 
amazonien. La route est rendue glissante par la boue. Le 
climat habituel de l'Oriente, pluie, ruissellements, 
innombrables cascades bondissantes, nourrit une végétation 
déjà tropicale d'orchidées, de plantes à larges feuilles et de 
mousses. Nez collé au carreau ouvert au maximum malgré 
la pluie, jeunes et adultes goûtent totalement le voyage. 
Jamais rassasiés de marcher, escalader, cueillir des plantes, 
ils arrêtent le bus des demi-heures entières pour, disent-ils, 
goûter l'air si pur. Particulièrement audacieuses, les filles 
grimpent sur le toit du bus, dénouent leurs fajas pour pêcher 
dans le lac noir. Et les poissons mordent ! Dans cette vie 

qui ne connaît jamais de vacances, c'est une journée exceptionnelle, libre de travail. Teresita explique les 
montagnes, le climat, les travaux gigantesques de la route, la végétation. Elle laisse les jeunes vivre entre eux, 
former des petits groupes, discuter, s'amuser. Pique-nique d'abondance. Fèves, oeufs durs, fromage frais et... cuy 
(cochon d'inde) rôti. Teresita repère les plus pauvres et leur donne discrètement un sac de nourriture. 
 
Un arrêt à Cebadas pour une visite impromptue de la fromagerie. Angélique patience du chauffeur. Il est seize 
heures. Nous redescendons sur Flores en déposant les uns et les autres au croisement des chemins vers leurs 
communautés. Un groupe de femmes et d'enfants repart pour Guantul. On dit qu'un loup s'y est installé en maître 
présomptueux, dévorant poules et cochons d'Inde, et même le derrière et la tête d'un âne mort. Le loup de Guantul 
Un bon titre pour une pièce de théâtre à Flores ? 
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La Mission de Flores, Province du Chimborazo, Equateur (2005) 

 
Chaque année, 80 élèves fréquentent assidûment le Centre. 
Chaque mois, le médecin soigne 150 malades. Des chiffres éloquents. Mais 
plus significative est la cohérence de ce qui a été mis en place : il ne s'agit 
pas de guichets santé ou enseignement, mais d'un projet éducatif complet, 
inspiré par l'intelligence d'une vision généreuse, et prenant en compte la 
réalité d'un pays en proie au chaos. 

 
 
La Mission de Flores 
Ancrée dans les hauts plateaux andins, à portée de cendre du volcan Tungurahua, la Mission de Flores est un 
centre de vie fondé et animé par Teresita Duvignau. Depuis son arrivée en Equateur en 1968, cette missionnaire 
française, Fille de la Charité de Saint Vincent de Paul, vit au milieu des pauvres. En 1984, encouragée par 
Monseigneur Proaño, « l'évêque des Indiens », Teresita s'installe dans la sierra, sur une terre inhospitalière au climat 
rude et froid, où domine la présence hostile des sectes évangélistes. Les premières années, insultes et jets de pierres 
l'accompagnent sur les chemins parcourus à pied, à la rencontre et à l'écoute des plus démunis, malades, vieillards, 
femmes, enfants. En 1989, la construction d'un centre de formation et la mise en place d'un service de santé 
concrétisent la relation de confiance tissée par ce patient travail avec les communautés indiennes. Une génération 
plus tard, où en est la Mission ? 
 
Le Centre de formation 
Avec pour objectif de fixer les jeunes au pays en leur donnant, par un enseignement adapté, les moyens d'y 
subsister, le Centre accueille chaque année plus de 80 élèves. 
Du tissage traditionnel à l'informatique, de la gestion domestique à la formation de promoteurs de santé, le 
programme pédagogique prend en compte à la fois le contexte socio-économique du pays et la réalité de chacun. 
Le soutien scolaire remet à niveau les plus faibles, lourdement handicapés par l'apprentissage tardif de la langue 
espagnole, l'obligation de travailler dès le plus jeune âge et la carence affective causée par l'absence du père parti 
travailler à la migration. 
Arrivés à l'adolescence, la plupart de ces jeunes étudient aujourd'hui. Au « collège à distance» jusqu'à obtention du 
baccalauréat. Deux jours par semaine, ils suivent des cours à Riobamba. Ils en reviennent avec de nombreux 
devoirs à faire seuls pendant le reste de la semaine. Fin 2006, Edison sera bachelier. Dario, son frère cadet, 
commence sa deuxième année de collège à distance. 
Certains entrent à l'université. C'est le cas des enfants de Ricardo, étudiants en médecine et en informatique, ainsi 
que de Martha et de sa soeur Olga qui étudient l'agronomie. 
L'enseignement est assuré en majeure partie par des professeurs indiens issus du Centre. Formés régulièrement en 
ville dans des stages spécialisés, en informatique notamment, ceux-ci dispensent aux plus jeunes des cours en 
quichua et en espagnol. Des intervenants extérieurs complètent le cursus. 
 
 
Le service de santé  
Trois jours par mois, le docteur Romero, médecin à Riobamba, 
assure une consultation dans les communautés de Cecel, Naubug 
et Guantul. Le nombre des malades y est impressionnant, avec 
une moyenne de 40 malades, et jusqu'à 80 en cas d'épidémie. 
Chaque malade paie une contribution de 0,20 $. Les 
médicaments, envoyés de France, sont délivrés gratuitement. 
Manuel, le «promoteur de santé », assiste le médecin, traduit du 
quichua à l'espagnol; entre les consultations, il visite les malades, 
fait les piqûres, vérifie la bonne prise des médicaments, et réalise 
même des accouchements. 
 
Le diagnostic est fondamental: il faut parer au plus pressé, stopper la maladie avant qu'elle ne décime des êtres 
affaiblis par la malnutrition et des conditions de vie très rude. Teresita rappelle l'épidémie de rougeole qui avait tué 
près de quinze enfants. 
Dans ces montagnes sans eau courante, l'hygiène est catastrophique. Poux et gale se transmettent à toute la famille 
dans les « chozas» à pièce unique où l'on dort tous ensemble sur les ponchos à même la terre battue. A 4.000 m 
d'altitude, les nuits sont froides. Les enfants souffrent d'angines et de toutes affections ORL. L'arthrose frappe 
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hommes et femmes sans distinction au-delà de cinquante ans. La tuberculose n'est pas éradiquée. Décelée à temps, 
elle se soigne bien avec les traitements appropriés. Avec l'éclatement de la cellule familiale, les cas de dépression ne 
sont pas rares. Les maladies sexuellement transmissibles, sida compris, ont fait leur apparition avec la migration. 
Médecine sommaire, certes, mais dont les résultats en onze ans de service de santé sont impressionnants. On voit 
désormais à la consultation des vieillards qui remarchent malgré arthrite et rhumatismes, et des jeunes femmes avec 
leurs nouveaux-nés bien portants, après un suivi régulier de grossesse. La grande frustration du médecin est de ne 
pouvoir sauver les malades qui nécessitent une chirurgie lourde. Faute de moyens, les cardiaques ne se font pas 
opérer. Les prothèses de hanches sont également inaccessibles. 
Pour lutter contre la malnutrition et renforcer les défenses de l'organisme, le médecin commence à donner aux 
patients de la spiruline. Utilisée avec succès en Afrique et en Asie notamment, cette micro algue est depuis peu 
cultivée et conditionnée en Equateur. Après la phase d'observation, il sera possible de se procurer la spiruline 
auprès de l'usine de Quito. A plus long terme, un projet de production est à l'étude dans le Chimborazo, qui 
permettrait d'ici quelques années l'autosuffisance en spiruline des malades soignés par la Mission. 
 
 
Le contexte 
  
 La situation du pays 

Malgré les nombreuses ressources dont l'Equateur est doté (biodiversité parmi les plus riches au monde, paysages 
exceptionnels de la double cordillère des Andes aux Galápagos et à l'Amazonie, production largement exportée de 
pétrole, bananes et crevettes) corruption et instabilité politique extrêmes enfoncent le pays dans le chaos. Le 
président de la République Lucio Gutierrez, porté au pouvoir il y a deux ans par un grand espoir populaire, a été 
destitué en avril. C'est désormais le vice-président Palacio qui tient les destinées du pays. Un scandale de corruption 
a déjà éclaté dans le premier cercle du pouvoir. Au secrétariat de la présidence, la signature du président a été 
imitée pour attribuer contre paiement des charges de fonctionnaires. Chaque jour, les manifestations agitent les 
grandes villes, les grèves paralysent des secteurs entiers, tels que l'enseignement ou la santé. En Amazonie, les puits 
de pétrole ont été occupés pendant plusieurs semaines, bloquant toute production, tandis que dans le Guayas, la 
ville de Chone a connu insurrection et pillage. 
Excédée par la hausse considérable du coût de la vie depuis la dollarisation, l'immense difficulté à trouver du travail 
et la désillusion quant à la classe politique dans son ensemble, la population semble ne plus croire en son pays. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
L'émigration clandestine 

Un drame vient de secouer le pays. Au large du port de Manta, un bateau de pêche chargé de 103 émigrants a fait 
naufrage. Bilan : 94 morts. Originaires de toutes les régions, ces candidats à une vie meilleure aux Etats-Unis 
avaient été démarchés jusque dans leurs communautés par des « coyoteros». Pour 10 000 $ par personne, payés en 
espèces ou en hypothèques sur les petites propriétés familiales, ces passeurs véreux avaient promis un 
acheminement sans risque jusqu'au Nicaragua. De là, ils auraient rejoint le Mexique pour passer à pied la frontière 
avec les USA. 
Les neuf survivants ont décrit les conditions à bord, l'embarcation vétuste (immobilisée au port depuis cinq ans), la 
nourriture et l'eau douce vendues à prix d'or, les sacs à dos des récalcitrants jetés à la mer. Après le drame, les 
familles des disparus ont reçu chaque jour jusqu'à dix coups de téléphone des coyoteros s'identifiant par des prénoms 
d'emprunt, leur enjoignant de ne rien révéler sous menace de représailles. Un autre bateau a été saisi au large du 
Nicaragua : les illégaux avaient été purement et simplement abandonnés en pleine mer par l'équipage qui avait pris 
la fuite sur des bateaux à moteur. 
 
Ce trafic humain, plus lucratif que celui de la drogue (profit pour un «chargement» de 100 illégaux : 1 million de 
dollars) implique des complicités avec le grand banditisme, au plus haut niveau de la police et de la douane. Au 
moment où l'argent envoyé par les équatoriens expatriés (ils sont plus de 3 millions sur une population totale de 14 
millions) représente la deuxième ressource du pays, juste après le pétrole, rien ne semble pouvoir décourager les 
tentatives de fuir le pays : ni l'annonce de nombreux morts, ni les familles disloquées. Des villages entiers se 
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retrouvent sans hommes adultes. Ceux-ci ne reviendront peut-être jamais, fondant une nouvelle famille et 

abandonnant définitivement femme, enfants et vieux parents. 
C'est dans ce contexte dramatique que le travail de Teresita prend tout son sens. En s'efforçant de leur donner une 
éducation ouverte sur le monde, le Centre aide les jeunes à se conscientiser. Avec l'acquisition de savoirs 
diversifiés, ils pourront continuer à vivre dans leurs communautés, conserver leur culture tout en maîtrisant les 
outils du présent.  
 
 
Les sectes  

Dès le début du XX siècle, Théodore Roosevelt préconisait le développement de sectes évangéliques pour garantir 
au mieux les intérêts des USA en Amérique Latine. Nelson Rockefeller en 1969 déclarait : « L'église catholique a 
cessé d'être un allié de confiance pour les Etats-Unis. Nous recommandons au gouvernement des Etats-Unis une 
campagne de diffusion de sectes protestantes conservatrices en Amérique latine ». 
Créé en 1930, l'ILV (Instituto Linguistico de Verano) s'installe en Equateur en 1953, avec l'aval du président de la 
République, favorisant les compagnies pétrolières américaines et chassant les indiens de leurs terres. Dans le canton 
de Colta (Chimborazo) l'organisation évangélique internationale « Union Misionera Cristiana » réussit à faire 
changer de foi des milliers d'indiens. 
 
La province du Chimborazo concentre le plus grand nombre de sectes du pays, principalement à Colta et...à Flores. 
C'est dire si l'implantation d'une Mission catholique y a été difficile. Il ne s'agit pas de divergence entre catholiques 
et protestants, mais de lutte d'influence, de pouvoir à maintenir coûte que coûte. 
 
Dans le village, la petite église est cernée par plusieurs chapelles et temples évangélistes. Cette année, une nouvelle 
bâtisse de deux étages est apparue à quelques dizaines de mètres de la Mission. Peinte en jaune, elle jouxte le 
temple construit l'année dernière, et encore inachevé. On dit qu'elle a été totalement financée par le gouvernement 
Gutierrez, soucieux de conserver l'appui des sectes. 
 
Les événements récents ont permis de constater combien fragile est l'équilibre. Il y a quelques mois, des malfaiteurs 
ont attaqué la Mission. Sous la menace d'armes à feu, ils ont retenu prisonniers plusieurs personnes, dont Teresita, 
et tenté de dérober tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Le courage et la présence d'esprit d'un jeune volontaire 
ont permis de donner l'alerte au village et d'arrêter deux des voleurs. Ils ont été jugés coupables et emprisonnés. Il 
se trouve que ces délinquants appartiennent à des familles métisses de Flores. Lesquelles se sont retournées contre 
la Mission qui aurait fait emprisonner des « innocents » (sic), allant même jusqu'à accuser le jeune volontaire indien 
d'avoir monté le coup. On peut y voir du racisme. On peut déplorer l'état de la justice équatorienne. Comment ne 
pas y voir aussi la manipulation des sectes, très puissantes sur le village. 
 
 
Le devenir de la Mission 
Le travail accompli dans les domaines de la santé et de l'éducation est exceptionnel et indispensable. Le projet, 
après vingt ans de développement, a permis à de nombreux jeunes de faire des études, à des familles de rester 
ensemble, à d'innombrables malades de se soigner. Mais l'essentiel est dans la présence parmi les pauvres. Dans un 
contexte très difficile, la dimension spirituelle d'écoute et de partage constitue l'assise du Centre. 
Tout repose sur Teresita. Courage et audace ont toujours inspiré sa vie. Le temps est venu cependant de mettre en 
place sa relève afin de pouvoir, comme elle le souhaite, passer le relais et assurer la transition sur une période assez 
longue pour garder la confiance des communautés. 
Les associations françaises qui soutiennent en quasi totalité la Mission depuis sa création sont prêtes à s'engager à 
poursuivre leur aide ainsi qu'à accompagner dans le futur des projets de développement capables de créer des 
emplois. 
La Mission doit continuer, et il est urgent d'organiser l'avenir. 
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Quoi de neuf à Flores ? 
 

Le ramassage scolaire a commencé le 13 septembre.  
Chaque jour, après la classe, un petit bus reconduit les élèves dans leurs 
communautés. Grâce à quoi les classes peuvent durer une heure de plus, et les élèves 
sont moins fatigués. Rappelons nous que pour arriver au Centre, la plupart ont une 
heure et demie de marche en haute montagne. 
 
-Le téléphone n'est toujours pas installé à la Mission. Bientôt peut-être, disent les 
autorités compétentes... 
 
-Angel et Luz Maria quittent la Mission. Après un stage chez un tailleur qui lui 
délivrera un certificat d'aptitude, Angel compte ouvrir chez lui un atelier de 
confection et vendre aux paysans alentour ainsi que sur les marchés. Luz Maria 
l'aidera à cultiver leur petit terrain. 
 

- et...40 jeunes et adultes se sont baignés dans le Pacifique ! 
« Avant de mourir, je veux les emmener à la mer. » Teresita a loué le bus Unidos numéro 10, et en route ! Cinq 
heures du matin, il fait encore grand nuit. De Guantul, Naubug, Llactapamba, Puesetu, les jeunes et leurs familles 
arrivent à pied à travers la montagne. Les deux frères chauffeurs ont klaxonné une demi heure plus tôt pour 
signaler leur arrivée de Punin d'où ils assurent habituellement la ligne Riobamba-Atillo. 
Edison et Olga pointent les voyageurs. Quelques candidats au voyage sont postés au bord du chemin, de Flores à 
Santa Rosa. En tout, quarante personnes. 
 
Sacs à dos sur la « bayeta » et la blouse brodée des grandes occasions, les filles sont comme toujours chaussées 
d'espadrilles et vêtues de l'anaco, maintenu à la taille par la faja tissée à la main. On voit aussi quelques chapeaux de 
feutre. Les garçons portent jeans et chaussures de sport, et la casquette crânement vissée à l'envers. L'Unidos 
cahote péniblement sur la route d'ornières et de poussière. Le pont s'étant écroulé il y a de ça quelques mois, la 
rivière se traverse à gué, l'eau à mi essieux. Après des mois de sécheresse, la pluie tombe enfin. Si l'eau monte, 
pourrons-nous passer au retour ? 
 
Au-delà de Riobamba, c'est l'inconnu. Sur la Panaméricaine, les villes défilent, Ambato, Latacunga, Salcedo, jusqu'à 
la croisée des routes de Machachi. Tout droit, Quito. A gauche, Santo Domingo de los Colorados et ses colonies 
de poids lourds. Nous prenons le petit déjeuner dans un restaurant de routiers. Anachroniques dans leur tenue 
traditionnelle, les filles se serrent à trois par banc. Manger au restaurant, sentir la chaleur qui annonce le climat 
tropical, télescopage d'expériences nouvelles. Une petite fille observe. Par la porte ouverte sur la chambre, on 
aperçoit le lit défait. 
 
Maintenant commence le vrai voyage. Vibrant de toute sa ferraille, le bus nous descend en lacets périlleux jusqu'au 
niveau de la mer. Oreilles bourdonnantes, bouche sèche de poussière, estomac révulsé. Entre ravins à droite, paroi 
rocheuse à gauche, en face un bolide lancé à pleine vitesse, les conducteurs rivalisent de virtuosité. Etape à Santo 
Domingo. Plein de gas-oil. Pendant que moteur et pneus refroidissent, on va nourrir la grande famille. Des 
ventilateurs aux larges pales brassent l'air tiède du restaurant où nous ont conduits les chauffeurs. Les jeunes 
confient qu'à Riobamba, sauf à manger en plein air près du marché de La Merced, ils n'oseraient jamais entrer dans 
un restaurant. Le patron encourage chaleureusement tout un chacun aux études et à l'ouverture sur le monde. Les 
filles ne mangent pas la soupe où trône un gros crabe qu'elles prennent pour la tarentule, araignée venimeuse des 
hauts plateaux. Riz et poulet du second plat les rassurent. Déjà, elles sont sur l'avenue à déambuler en petits 
groupes, pour tout voir et commenter en quichua. Le bus klaxonne. Elles accourent en riant. Nous roulons entre 
bananeraies et plantations de palme africaine jusqu'à La Concordia, première Mission de Teresita. Les quarante 
paires d'yeux assistent aux retrouvailles trente ans après. Emotion. Hospitalité généreuse. Les indiens observent les 
lits superposés garnis de draps prêtés par les amis costéniens. Sauront-ils y dormir ? 
 
Partie de foot sur la place du village, les filles contre les garçons, sous le regard des autochtones. Merveille de la 
douche pour tous après la sécheresse de la sierra. Chaleur tropicale. Les lits peuvent attendre. Réveil à quatre 
heures. L'heure de partir à la mer. A huit heures, nous entrons dans Esmeraldas, ville grise et délabrée. Mais après 
le port, il y a la plage de Las Palmas. Le Pacifique, à l'infini. Silence émerveillé. Premiers pas sur le sable. Surprise 
de la vague qui avance et lèche les pieds. Nous irons déjeuner à Atacames. Plus personne ne craint de manger les 
délicieux beignets de crevettes. Prêts pour le bain à Sua, petite station balnéaire sans façon, et surtout sans danger. 
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Les garçons sont vite en maillot de bain, les plus grandes filles aussi, Martha, Olga, Veronica. Teresita enduit 
d'épaisse crème solaire les indiens pourtant tannés par le soleil des montagnes : les visages pâles vont à l'eau. 
Premières leçons de natation. Sur la plage, habillées comme au Chimborazo, un groupe de filles. Les pêcheurs ont 
vite fait de leur proposer un tour en barque. Elles grimpent en riant sur les petites embarcations à moteur. Soudain, 
la petite sœur d'Edison quitte ses vêtements et ose apparaître en maillot de bain pour entrer dans la mer. N'y tenant 
plus, les autres filles se jettent à l'eau tout habillées. Les premiers baigneurs sont dans l'eau depuis plus de trois 
heures. Teresita donne le signal du départ. Les filles sortent de l'eau avec leurs vêtements dégoulinants. Les frères 
chauffeurs achètent des poissons qu'ils montent sur la galerie du bus. 
Tout a été bonheur. La longue plage. Les barques des pêcheurs pour les promenades en mer. L'eau tiède pour 
apprendre à nager. Des heures durant, bien au-delà de l'horaire raisonnable pour reprendre la route. 
 
 

Sylvie Viaut, membre de Tiers Monde…Equateur 
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CONCLUSION 
 
Après mon premier séjour en janvier 1978, je suis retourné en Equateur en août 1993 puis en août 2004. J’ai logé 
au Centro de Capacitación, chaque fois et ce durant un mois. J’ai constaté et mesuré l’étendue du travail accompli, 
mis des visages sur des prénoms devenus familiers, au cours d’une correspondance importante échangée de par et 
d’autre (409 lettres). 
Sylvie, membre de Tiers-Monde…Equateur y a séjourné pareillement au cours des années 2003, 2004 et 2005. 
(Voyage et frais de séjour à la charge des intéressés). 
 
Un soir, à la nuit tombée, sur un chemin pentu, j’ai rencontré un indien qui me salua par cette formule de 
politesse : « Nanda Manachi » ce qui veut dire : « Prête-moi le chemin ». Après réflexion, je pense que le chemin 
qu’il quémandait, était symboliquement celui de l’Espérance. 
 
C’est pourquoi nous continuons de cheminer à côté d’eux, souhaitant que nombreux seront ceux qui nous 
rejoindront dans cette aventure humaine. 
 
 
Gérald Marini 
Président de Tiers-Monde…Equateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand merci à Corinne REBOUL pour la mise en forme de ce dossier. 
 

 


