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Carte d'identité de l'Equateur

    Drapeau:

    Langue officielle: espagnol
    Superficie: 283 56O km²
    Régime politique: République

Président: Rafael Correa     Capitale: Quito
Habitants: 15 430 000     Religion dominante: catholicisme
Monnaie: dollar américain     Climat: équatorial
Lieux touristiques: vieille ville de Quito, parc national Yasuni, Cuenca, 
marché d'Otavalo... 
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années 1960, la véritable méthode 
fut dévelloppée au Guatamala à 
partir de 1963. Durant les deux 
décénies suivantes, une quantité 
déconcertante d'autres dictatures 
militaires utiliseront cette pratique; 
comme au Salvador, au Chili, en 
Uruguay, en Argentie, au Brésil, 
au Honduras,en Bolive, et Haïti. 
Néanmoins des pays 
démocratiques comme le 
Méxique, la Colombie et le Pérou, 
ont aussi eu recours aux 
disparitions forcées. 
Les militaires latino-américains 
pensaient avoir découvert le crime 
parfait: sans victime, il n'y avait ni 
coupable ni délit. Leur philosophie 
aberrante se réveille. C'est 
pourquoi nous voulons 
commémorer les victimes de cette 
pratique inhumaine, notamment 
les mères de la place de Mai en 
Argentine(page 2). En prenant 
conscience des souffrances de 
certaines, rapellons- nous de 
notre précieuse liberté.

Peut-être que vous avez vécu 
entre 1976 et 1983. Peut-être 
que vous vous souciez des vos 
notes à l'école, ou de votre 
future embauche, ou encore 
vous faisiez du souci pour vos 
enfants. Peut-être que 
l'Argentine était un lieu lointain 
auquel vous ne prétiez guerre 
attention. Or, à cette époque, la 
dernière dictature militaire 
argentine réprimait le peuple 
avec cruauté, en pratiquant des 
enlèvements ciblés.
Ces enlèvements ciblés , 
appellés disparitions forcées, 
étaient un système de 
répression des personnes que 
le gouvernement appellait les 
subversifs. Par exemple, une 
maternité clandestine prit ses 
quartiers dans les ateliers de 
mécanique de la marine 
argentine à Bienos Aires. 
Aucune de ses femmes, 
devenues subversives, n'est 
réapparue vivante.
Bien que cette pratique ait 
commencé au début des 
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Les volcans 
d'Equateur
Tout d'abord il faut savoir que 
l’Équateur est un pays de 
volcans. La Sierra présente 
deux chaînes parallèles 
comprenant une dizaine de 
volcans de plus de 5 000 m. 
Le plus haut est le 
Chimborazo (6 310 m), et le 
plus majestueux, le Cotopaxi 
(5 897 m). Les deux chaînes 
sont séparées par l’ “Allée des 
Volcans”, une vallée située 
entre 2500 m et 3000 m et qui 
s’étend sur 600 km, de la 
frontière colombienne jusqu’à 
la région de Loja, au sud du 
pays. Le coeur du pays 
s’inscrit entre cette double 
rangée de volcans, dans une 
vallée au climat sec et 
tempéré, où les parcelles de 
cultures dessinen t 
d’esthétiques damiers colorés. 
Selon les versants de la 
cordillère, l’altitude et la 
latitude, on trouve une grande 
diversité de climats et de 
paysages. Les grands 
espaces du páramo, « 
l’alpage andin », sont couverts 
d’une végétation tropicale 
spécifique (Espeletia) et 
parsemés de lagunes 
multicolores. L’ascension du 
Chimborazo (6310 m) étant 
devenue délicate à la suite de 
la diminution de son glacier, il 
est préférable d’attaquer deux 
volcans techniquement plus 
faciles : le Cayambe (5790 m) 
et le mythique Cotopaxi (5897 
m). Il n’est pas nécessaire 
d’être alpiniste pour gravir ces 
sommets ! Les rencontres 
avec le peuple équatorien font 
également partie intégrante 
de ce voyage : sur le marché 
d’Otavalo, sur les pentes 
cultivées du Cerro Cusín, à 
Quito.

Les enfants qui sont enlevés à 
leur famille sont élevés par des 
familles proches du pouvoir. A 
l'origine elles se sont rendues sur 
la place de mai pour présenter 
une requête au président Videla. 
Pour obtenir ces enfants, les 
militaires au pouvoir séquestrent 
des femmes enceintes,les font 
accoucher  
clandestinement.Ensuite ils les 
tuent et s'approprient leurs bébés. 
L'ancien dictateur argentin Videla 
a été condamné à 50 ans de 
prison pour vols de bébés 
d'opposants et pour crimes contre 
l’humanité sous sa dictature de 
1976 à 1983. En faisan t 
disparaître les corps, la dictature 
se garantissait l'immunité et 
inspirait la peur aux familles des 
victimes.Les opposants politiques

 étaient tous tués sans que 
la dictature soit condamnée pour 
ça. Les arrestations étaient faites 
par des militaires supérieurs en 
nombre. Ils arrêtaient la personne 
visée qu'ils torturaient puis dans la 
majorité des cas les 
tuaient.Lorsque qu'une opposante 
politique se retrouvait enceinte ils 
l’arrêtaient la faisait accoucher 
clandestinement puis la tuaient. 

L’or des Incas

L’or des Incas, qui n’a jamais rêvé de 
posséder un tel trésor ? Des milliers 
de chercheurs, explorateurs, 
aventuriers, archéologues et personnes ambitieuses ont tenté de 
retrouver le trésor de l’empereur Atahualpa mais personne ne l’a 
jamais trouvé. Des hypothèses se sont formées : est-il enterré sous 
terre, noyé sous la mer, … Nous ne le saurons probablement jamais.
Histoire : L 'Empire inca n'a qu'un siècle lorsque les conquistadores 
s'en emparent et le pillent de ses richesses. Bien que déterminés à 
tout dérober, ces aventuriers incultes et sanguinaires ne mettront 
jamais la main sur la deuxième rançon d'Atahualpa et la cité perdue 
de Païtiti ne sera jamais retrouvée. Plus de 500 ans après, le 
mystère continue d'alimenter les espoirs des paysans de la cordillère 
des Andes, des aventuriers, des archéologues, des dénicheurs de 
trésors et des passionnés d'histoire de la civilisation inca.Page 2

Les mères de la place de Mai 

Les mères de la place de mai avaient pris l'habitude de faire une 
marche de beaucoup d' heures une fois par an et de rester sur la 
place de mai une demi-heure tous les jeudi.Elles ont effectué leur 
dernière marche un mercredi en 2006 mais continuent de se réunir 
tous les jeudi place de mai.

Les grands-mère de la place de 
mai a l'origine les mères de la 
place de mai,sont une 
association créée un jour d'avril 
1977, pour récupérer leurs 
enfants et leurs petits enfants 
qui ont disparu pendant la 
guerre sale qui a duré de 1976 
à 1983.Il y aurait jusqu'à 30 000 
 disparus dont une partie aurait 
été tuée.Cette organisation 
existerait depuis 30 ans mais à 
ce jour peu de grands-mères 
auraient réussi à retrouver leurs 
enfants.Il y aurait 107 enfants 
seulement auraient été 
retrouvés sur les 500 qui 
auraient été volés. Elles ont pris 
ce nom car elles tournent 
autour de la place de mai dans 
le sens contraire des aiguilles 
d'une montre pour symboliser 
le temps qui passe. Dans les 14 
femmes à l'origine de cette 
association 3 d'entre elles 
furent tuées sous la dictature.  



Le lama

Le lama a une figure très svelte 
et ne peut se distinguer par sa 
couleur du fait qu’il existe une 
cinquantaine de tonalités 
différentes. Ses pattes, son cou 
et sa tête ont une forme 
allongée et il peut atteindre une 
taille de 1,90  mètres de la tête 
jusqu’aux sabots.  C’est le plus 
commun et le plus résistant des 
camélidés andins, souvent 
utilisé  comme bête de somme. 
Il peut transporter une moyenne 
de 40  kg pendant de longs 
voyages et jusqu’à 90  kg 
pendant des voyages courts 
(d’une journée). Son poids à la 
naissance est d’environ 11,5  
kg et à l’âge adulte il atteint 
115  kg. Sa période de 
gestation est de 348-349 jours.

Les perroquets

Les perroquets son t 
généralement caractérisés par 
un bec crochu, une taille 
importante et des couleurs 
vives. Les perroquets font 
parties de deux familles 
différentes, en grandes majorité 
ce sont des Psittacidés qui 
incluent des perruches, des 
palettes ou des touis mais ils 
peuvent aussi faire partie de la 
famille des Strigopidae qui 
comporte les perroquets-hiboux 
ou le nestor. Ils sont très 
connus pour leur grand talent 
d'imitation des voix humaines 
en particulier les psittacidés et 
les perruches  . 

Interview :
Opinion sur les Andes (par Agathe)

                                                      Agathe  : Bonjour, Lucia-Paz.     
                                                      Merci d'accepter de répondre à   
                                                     mes questions  !

                                                      Lucia  : Avec plaisir

                                                      Agathe  : Très bien, alors qu'en  
                                                      est-il du climat dans les               
                                                      Andes  ?

Lucia  : Le climat change sans arrêt  ! Dans la même journée, on 
peut avoir du brouillard, 
du grand soleil et des averses  ! Mais c'est aussi ça qui fait le 
charme des Andes.

Agathe  : Quel est l'impacte du climat sur la végétation  ? 

Lucia  : C'est assez vert, car les pluies fréquentes permettent à la 
végétation de rester luxuriante.

Agathe  : N'est-ce pas inquiétant de vivre entourée de 
montagne  ?

Lucia  : ça peut l'être au début, mais on s'habitue très vite. C'est 
surtout que c'est tellement majestueux  

Agathe  : Et les randonnées ne sont-elles pas dangereuses  ?
Effectivement il vaut mieux éviter les balades  seuls, car ce n'est 
pas très sécurisé. Même en groupe dans les hautes montagnes, il 
est plus sage de se faire accompagner par un guide car les 
brigands guettent les touristes pour les dépouiller.

Agathe  : Qu'en est-il de l'altitude  ?

Lucia  : Au départ on se fatigue mais très vite on ne s'en rend 
même plus compte. En revanche je vous déconseille l'alcool, car 
cela n'a pas le même effet en altitude.

Agathe  : Si vous deviez décrire le paysage des Andes en 3 mots  
?

Lucia  : … fabuleux, majestueux, tropical.

Agathe  : Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes 
questions.

Lucia  : Mais c'était un plaisir !
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Actualités :

Equateur : la 
croissance des 
vols de touristes

Depuis quelques années, de 
plus en plus de touristes sont 
présents pendant les 
vacances mais aussi les 
voleurs augmentent lors des 
périodes estivales.
Grâce à notre escale en 
Équateur, nous avons pu 
constater que dans les 
transports en communs la 
foule de touristes est mêlé 
aux Indiens. Ces derniers 
brillent par leur discrétion et 
leur habileté à dépouiller ces 
ignorants. 

La biodiversité de 
l'Equateur

L'équateur regorge de 
ressources en terme de 
biodiversité et la 
permaculture. Il y a environ 6 
000 espèces de plantes 
vasculaires et 3 500 
orchidées.
Ce pays possède également 
440 espèces par hectare 
dont 15% qui ont plus de 170 
ans dans les forets 
tropicales.

Dossier :
Un peuple équatorien engagé

L'équateur est un pays où le peuple s'implique ouvertement dans 
la politique de leur pays .
En effet, le président actuel, Rafael Correa, est au pouvoir grâce à 
«une révolution citoyenne pacifique dans un cadre démocratique». 
Effectivement les paysans, pacifistes, ont réussi à destituer 
l'ancien président, et restent très engagés dans les réformes de 
leur État. Ils optent pour les réformes écologiques, soutenant 
notamment un plan de non exploitation des gisements de pétrole. 
Édifié par Correa, 
ce plan a été signé par 
certaines des grandes 
puissances mondiales 
lesquelles soutiennent 
ce petit pays, qui en 
freinant la course aux 
profits, essaie de sauver 
la planète.

Rafael Correa
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Recette :
Les llapingachos

Ce sont des galettes de  
Pomme de terre avec du 
fromage fondu, servies en 
Accompagnement. C'est 
un plat typique, populaire 
et très bon marché, que l'on 
trouve un peu partout. Il est très facile d'en faire, ils accompagnent 
très bien la viande de porc et de cuy (une race de cochon d'Inde 
géant élevée pour sa chair).
Les llapingachos constituent un met populaire en Équateur.
Pour 6 personnes 
Ingrédients :
1,5 kg de pommes de terres, 4 jaune d 'œufs,     50 grammes de 
fromage rapé, 2 oignons pelés et finement hachés, 2 cuillères à 
soupe de basilic ciselé, 2 cuillères a soupe de persil ciselé, 3 
gousses d'ail hachées, huile, sel, poivre
Préparation :
Dans une grande casserole d’eau salée, faites cuire les pommes 
de terre. Comptez 30 à 40 minutes de cuisson. Quand elles sont 
cuites, égouttez-les, pelez-les et écrasez-les à la fourchette.
Faites dorer les oignons et l’ail dans un filet d’huile. A coloration, 
cessez la cuisson, égouttez les oignons et mélangez-les à la 
purée de pommes de terre avec le reste des ingrédients. Rectifiez 
l’assaisonnement. Mélangez bien et prélevez des petites boules 
de pâte. Aplatissez-les pour leur donner une forme de galette.
Dans une poêle et dans un large filet d’huile, faites frire vos 
galettes pendant quelques minutes de chaque côté.
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