
Éditorial :
Elles ont défié une 
dictature
Hier,  la présidente de 
l'association des Mères de la 
place de Mai a tenu un 
discours au siège de l'O.N.U 
sur les droits des femmes 
dans certains pays. Mais qui 
sont les Mères de la place 
de Mai ?
Il s'agit d'une association de 
lutte contre les inégalités 
dans le monde. N'oublions 
pas la part la plus 
importante des Mères : leur 
histoire.
Elle commence chez nos 
voisins, les Argentins. Plus 
précisément à Buenos Aires, 
au milieu de ce qu'on 
appelle la guerre sale. Il ne 
s'agit pas d'une véritable 
guerre mais de la dictature 
du « président » Jorge 
Rafael Videla.
Une dictature sanglante qui 
disait combattre la 
subversion à l'aide d'une 
junte militaire mais qui 
n’hésitait pas à prendre les 
enfants de parents contre-
régime qui allaient 
« disparaître » et à les 
donner aux proches des 
bourreaux. Voilà comment, 
de  1976  à  1983,    environ  

2500 personnes sont 
assassinées, 10000 
arrêtées et 30000 
disparues, dont un grand 
nombre furent sûrement 
tuées.
C'est en avril 1977 que 14 
femmes se retrouvent sur la 
place de Mai devant le 
palais présidentiel pour 
demander au président 
Videla où se trouve le lieu 
de détention de leurs 
enfants, enlevés par des 
militaires.
Aujourd'hui, cette quête 
semble porter ses fruits : 
sur les 500 enfants enlevés, 
une centaine ont déjà été 
retrouvés. Mais un 
problème persiste, certains 
ne veulent pas rencontrer 
leur famille biologique, 
considérant comme leurs 
parents leur famille 
d'adoption. Entre un  amour 
et une confiance de 
plusieurs années ébranlés 
et une vérité dure à avaler, 
voici les véritables victimes 
de cette dictature : des 
personnes comme vous et 
nous qui subissent encore 
les maux du passé. 

Evan P. & Marin S.

Tentative d'enlèvement rue Sucre 
Le 10 août, une jeune fille venue voyager en Équateur s'est fait 
agresser dans la rue Sucre. La cause de l'agression : cette touriste 
avait montré à un Indien la photo d'un bracelet qui semblait avoir 
été revendu illégalement par une boutique du coin. « L'homme s'est 
énervé, a commencé à la frapper puis un complice est arrivé. Les 
échanges entre elle et les trafiquants ont apparemment été très 
violents. »  D'après les informations recueillies, la Française est 
championne de karaté, ce qui lui a permis de se défendre face à 
eux. Après avoir longtemps hésité, la jeune femme a finalement 
déposé plainte au commissariat de police le plus proche d'où elle se 
trouvait.
Le nombre d'agressions a encore monté : de 768 en 2007, à 1025 
en 2010 ; en moyenne 2 personnes sur 10 se font agresser toutes 
les semaines. Les autorités semblent nier ces agressions qui 
inquiètent pourtant de plus en plus la population quiténienne.

 Samuel.R et Marilou.J

Le parc Yasuni, témoignage
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Le parc Yasuni : témoignage

Vous avez sûrement entendu parler du 
célèbre parc Yasuni où Antonio Valencia, 
célèbre footballeur qui évolue à Manchester 
United et sa compagne ont séjourné quatre 
jours avec plaisir. Une de nos reporters est 
partie sur le terrain : 

« Je suis parti dans le parc Yasuni, le seul parc 
national de l'Amazonie équatorienne d'une taille qui 
approche les 10 000 km². J'ai découvert une forêt 
tropicale humide qui abrite de nombreux marais, lacs, 
marécages, rivières...Mais aussi plus de 600 espèces 
d'oiseaux, jaguars, pumas et encore beaucoup d'animaux 
rares. Ces oiseaux sont majoritairement des perroquets 
qui resplendissent avec leurs nombreuses couleurs qui 
varient du rouge au bleu clair. J'ai vu que cet animal se 
nourrit de fruits et légumes qu'il trouve dans les arbres. 
Ce parc est aussi très connu pour sa végétation exotique 
comme par exemple les balsas, les palmiers, et les 
ficus. »

« C'est une zone magnifique et naturelle que 
vous pouvez découvrir seul, ou avec un guide », dit 
Antonio Valencia avec admiration. « J'ai visité ce parc en 
pirogue, avec les indiens Huaorani qui m'ont montré de 
nombreuses plantes et animaux. A un moment, la pirogue 
a failli se renverser, j'ai eu peur, on n'a pas su ce que 
c'était ! »

« Durant ce voyage en pirogue, j'ai appris que le 
gouvernement équatorien était en pleine négociation pour 
interdire l'exploitation du pétrole car ce parc pourrait valoir 
plus de 900 millions de barils de pétrole c'est à dire 20% 
des réserves de pétroles équatoriennes. Et pourtant, en 
2007, Rafael Correa lançait l'initiative visant justement à 
ne pas exploiter ces réserves pétrolières. Puis, j'ai appris 
qu'en contrepartie, tout récemment, des gouvernements 
étrangers allaient soutenir le nôtre sur ce projet 
écologique avec des milliards de dollars. C'est beau, 
non ? »

« Le lendemain, j'ai visité le parc à pied, de nuit, 
où j'ai croisé de nombreux  animaux qui ne vivent que la 
nuit. Cela m'a permis de découvrir les lieux différemment, 
et  la température était très agréable. J'ai dormi dans de 
nombreux lodges se trouvant dans le parc pour faciliter 
mes déplacements.et en profiter au maximum ! 

Antoinette B 

Démantèlement d'un 
trafic de bijoux
Un groupe de trafiquants de 
bijoux précolombiens a été 
démantelé dans la nuit d'hier à 
aujourd'hui. Des policiers ont 
travaillé plusieurs mois sous 
couverture pour pouvoir 
capturer le plus grand nombre 
de bandits. C'est un vrai coup 
d'éclat pour la lutte anti trafic. 
Hier à 17h37, rue Juan Leon 
Mera  des policiers ont arrêté 
Pedro Rodrigez, 23 ans et son 
frère jumeau Enrique. Ceux-ci 
font partie d'un vaste réseau. 
Ils ont vendu plus de 100 
colliers et 50 bracelets 
équatoriens qui ont été 
trouvés dans un magasin de 
tacos à emporter. C'est leur 
mère qui a prévenu les 
autorités après les avoir 
découverts dans leur cave. 
L'affaire est en cours, la 
totalité des biens volés 
vaudrait plus de 7000 $.  
Evan P., Angèle G. et N'Gwen H.

Arrestation dans les rues de Quito ; Laura B. N'Gwen H. Maria L.

Butin retrouvé 
dans la cave de 
Mme Rodrigez :
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Les Ecolodges en Les Ecolodges en Équateur

Les touristes en route vers l’Équateur séjournent de 
plus en plus dans les écolodges. Pour comprendre 
l'intérêt prononcé pour ces sortes d'hôtels 
paradisiaques, nous avons réalisé une interview 
spéciale d'un jeune bénévole québécois qui travaille 
dans un écolodge niché sur la cordillère des Andes : 
Le White Vicuna. 

Comment qualifieriez vous les écolodges ?
Paul : Ce sont des habitations en pleine nature, 

écologiques et entourées de nuages et de 
montagnes. C'est là qu'aiment loger les touristes 
dans les Andes. Pour moi, les écolodges sont des 
maisons isolées au paradis, j'ai connu par 
exemple la «Colina Ecolodge» au Chili, et un 
écolodge insolite en Patagonie chilienne «La 
Montana Magica». Tous ceux-là sont en plein 
essor ! Et entre nous le White Vicuna l'est encore 
plus ! (rires)

A combien revient la nuit dans un écolodge ?
Paul : Entre 95 et  200€ la nuit en fonction des 

prestations, les habitants des Andes sont 
conscients que ce sont des  touristes aisés qui 
peuvent y séjourner.

Qu'est ce qui vous a donné l'envie de venir 
travailler ici et de quitter le Québec ?

Paul : Oh, beaucoup de choses à vrai dire ! 
L'environnement du pays m'a beaucoup attiré, la 
ville me fatiguait, je voulais du changement, de 
l'insolite et proposer mon aide bénévolement !

Comment faites vous pour vivre dans les Andes 
du bénévolat ?

Paul : Il y a des avantages à faire du bénévolat, le 
propriétaire de l'écolodge  m’accueille, me nourrit 
et me loge gratuitement en échange de mes 
services. Je rencontre des voyageurs qui me 
racontent leurs périples. Moi je les écoute et les 
renseigne. C'est un bel échange. 

Comment s'organisent les écolodges ? 
     Paul : Les voyageurs arrivent, la plupart du temps ils 

ont réservé à l'avance mais dans les autres cas il 
reste souvent une chambre libre. On leur propose 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ils ont  
une bibliothèque et une salle informatique à leur 
disposition. L'endroit est en pleine nature, c'est 
magique, et nous respectons l'environnement.

Le nombre de touristes en Équateur a augmenté de 
14% depuis 2006. Mais il est encore très loin de la 
France avec ses 84,7 millions de touristes en 2010. 
Cependant, on remarque que plus de la moitié des 
touristes séjournent dans les écolodges. L'écolodgie est 
donc en hausse ! 

 Titouan G.

Rubrique Culture : Une exposition 
controversée

Ce samedi aura lieu l'ouverture d'une nouvelle 
exposition de la maison de la culture, sur la 
dictature argentine. Zoom sur cette exposition 
controversée avec Raúl Torres, directeur de la 
maison de la culture de Quito.
Samedi, 8 heures du matin, quelques jours avant 
la grande ouverture, une dizaine d'employés 
s'affairent autour des nombreuses photos 
exposées. Ce sont des clichés encore jamais 
dévoilés, montrant des manifestants ou encore les 
Mères de mai. Ils s'assurent que tout est à sa 
place et vérifient les derniers détails. Le directeur, 
Raúl Torres, surveille le tout d'un œil de lynx. Cette 
collection est sa perle rare malgré les années qu'il 
a fallu pour tout rassembler. « On a eu beaucoup 
de mal, pour convaincre les photographes de nous 
laisser leurs clichés, ils avaient peur des 
représailles … On a aussi reçu des menaces de 
mort, mais on a continué coûte que coûte et 
finalement on a réussi.», nous confie-t-il en 
souriant. «C'était difficile aussi, car on n'a eu 
aucune subvention, on a été obligé de lancer un 
financement participatif sur Internet !», dit-il en 
riant. Une heure plus tard la billetterie en ligne est 
lancée. 
Plus d'informations au (593) 02 2525679 
Tarifs: 9 $ plein tarif, 4 $ tarif réduit
Horaires: Du lundi au vendredi, de 10 h à 18h

Liz-Marie P.
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Horoscope des Andes

: Votre vie de couple se passe bien, prenez l'air 
en faisant de grandes randonnées dans les Andes 
avec vos amis !
     : Votre moral est bas à cause de vos 
problèmes de santé, ce n'est pas une bonne  
journée. Vous avez besoin d'être rassuré(e) par 
votre compagne mais ce n'est pas possible...
  : Vous ferez une rencontre amoureuse et 
mystérieuse. Votre sport de combat vous sera 
aussi d'une grande aide face au problème 
rencontré. En équipe, vous donnez cours à un 
projet fou !
     : Vous  avez du mal à diriger vos employé(e)s, 
vous avez envie de vous changer les idées, de 
voir d'autres personnes ou d'autres paysages.
     : Vous avez des problèmes de communication 
et vous fuyez les gens. Vous allez aussi agir 
curieusement. Parfois vous avez envie de changer 
d'identité.
     : Il y a beaucoup d'agitation autour de vous et 
vous serez utile. Vous serez aussi très patient(e) : 
vous serez récompensé de vos efforts. C'est une 
bonne journée.
    : Vous êtes très acti(ve)f : vous faites des 
recherches intéressantes, vous allez aussi faire de 
grandes balades et vous aurez une petite peur en 
route.
      : Vous ne serez pas très bavard(e) mais vous 
apporterez une grande aide à beaucoup de 
personnes. On ne sait pas trop ce que vous 
pensez des autres.
      : Vous avez des recherches à faire mais vous 
n'arriverez pas à vous concentrer. Il vous est 
déconseillé de relâcher vos efforts. Vous vous 
ferez appeler par un nom d'animal. Montrez-vous 
déterminé(e) !
       : Vous regardez l'avenir avec optimisme. Vous 
avez une journée très calme et vous êtes 
souriant(e). Vous allez aussi revoir de la famille.
       : Vous avez disparu  de la circulation depuis 
un long moment maintenant, même votre 
compagne(-gnon) ne sait où vous êtes. Plus grand 
monde ne se préoccupe de vous.
    : Vous restez toujours aussi mystérieu(x)se, 
personne ne sait où vous êtes réellement ni qui 
vous êtes vraiment.

Antoinette B.

Antonio dévore 
Valence 
Lors de la rencontre de pré-
saison qui opposait  
Manchester United au FC 
Valence, l'attaquant gauche 
équatorien a encore frappé 
fort. Il a signé un doublé 
dont un but dans le temps 
additionnel de la deuxième 
mi-temps. Très bien servi 
d'une magnifique passe 
lobée, il a su concrétiser en 
croisant sa frappe dans la 
lucarne et a permis à son 
équipe de s'imposer 2-1.

1 : Chaîne de montagne 
allongée et étroite.
2 : Il s'occupe des oreilles.
3 : Ancienne civilisation des 
Andes ;
 Voisin d’Équateur 
4 : Plus haut que ré ; Soldat 
US ;
 Cracheur des Andes.
5 :Une commune du Sud-
Ouest de la France, 
dans le département des 
Landes ;
 Ce qui n'est pas flou.
6 : Sous la peau ; contre le 
… de quelqu'un.
7 : Une commune française 
située dans le 
département de la Haute-
Vienne en région Limousin.
8 : La plus longue cordillère ; 
métal précieux.
9 : fleuve russe.
10 : La plus grande forêt du 
monde.

A : Le plus grand volcan de 
l’Équateur
B : Il réfutait.
C : Dur comme une grosse 
pierre.
D : Gros lézard de Komodo ;
 Fin de message informatique.
E : Article masculin ; Impôts 
sur les sociétés ;
 Maison russe.
F : Plus fort que le roi.
G : Article espagnol ; Fou 
d’Espagne.
H : Qui n'est pas d'ici.
I : Saint du 62 ; Minorité 
chinoise.
J : Coupe la terre en deux.

Le semi-marathon en 
Équateur n'aura pas 

lieu cette année.
La succession à la tête de 
l'association de solidarité 
''Équateur France 
Athlétisme'' reporte la 
course à l'année 
prochaine.
En juin 2009, l'association 
Équateur France Athlétisme 
a ouvert une école de course 
à pied au collège 
Chimborazo en Équateur. La 
première course qui a eu lieu 
s'appelle la Carrera del 
Chimborazo, elle a eu lieu en 
juillet de la même année. La 
course créée en 1992, fait le 
tour du volcan Chimborazo 
(6370m). Cette course a 
permis aux athlètes français 
et équatoriens de se 
mesurer. Les jeunes (10 à 18 
ans) du Collège de 
Chimborazo peuvent 
participer à la course sur de 
petites distances, de 3 
kilomètres environ . Elle n'a 
pas lieu en 2010 car la 
représentante de 
l’association qui organise 
cette course a mis fin a ses 
fonctions. Notre champion 
olympique, Jefferson Perez,  
encourage l'association.

 Étienne R.
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