VOYEZ LE MONDE
ENTIEP EN
UN SEI]L PAYS

L'IOURIIU

Dansla nuit des{empsaurgirentles Indiens.
Personne
ne connaîtde manièrecertaineleur
origine. Peutêtre ont'ils traversé la mer
glacéedepuislê Sibérieou franchi l'Océan
Pacifiquesur des radeauxprimitifs. Is se
sontensuite
Tixésdânsla Cordillère
desAndes
et dansla jongle.La population
de I'Equateur
estencoreà 40/ûindienne.
'1455,
En
les Incasont commencéà étendre
leur domination. En Equâteur.ils sont
restés au pouvoir durant plus de 50 ans,
restructlrranttotalement la vie des Indiens.
La langueinca, le quechua,était ens€ignée
en tant que langueofficielle. Les Incasont
introduit leur religion,leurstemples,leurs
prétres,leurs nombreuses
léreset liturgies.
que
Bien
I'adorationdu Soleilfût la religion
officielle,l'influenceexercéepâr les Incas
quesur
étâit plusévidente
sur la planmatériel
le plan spiriluel. Des routesmagnifiques
furent construites.En casde famineou de
cataclysme,
l'Empéreur
{ournissait
nournture
et vètementsau peuple. Pourtant,l'organisationremarquable
el l'énormeexpansion
des Incas étâient vouéesà la desïruction.
Toute cette civil;sationfut détruite par les
conq!isladoresespagnols,
venus à la recherche
de l'or desIncas.
L'espagne
mil fin de manièredéfinitiveau
êgne des IndiensdanslesAndes. Deuxcent
mille Espagnols
ont conquistoutel'Amérique
du Sud et ses30 millionsd'lndiens.Durânt
près de 300 ôns. l'Espagnefut le maître.
Les Espagnolsrâvagèrent,prièrent et gouvernèrent. Les Indiensse réfugiaientdansles
montagnes,pendant que les Espâgnolsconstruisaientdes monastères.des palais et la
villede Ouito({ondéeen 1534).
Au début du XlXe sièclede nombreuses
révolutionsernbraserent
toute l'Amériquedu
Sud, et le règne des Espagnolsfut brisé.
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'1822,
En
Sim6n Bolivaret son général,Sucre,
libérèrentl'Equateur. Lê nouvelleRépublique adoptê le systèmepolitique des EtâtsUnis et de la FÊnce, tandis que lss normes
espagnolesde paternalisme social furent
mâintenues. Un regarden arrièreve's cetÎe
époquerévèleque l'Equateurâ dû faire tace
à de nombreusesluftes internes. Cettê
périodetroubléea laissedestracesprofondes
dans la société équatorienned'âujourd,hui,
Les Êquatoriensd'aujourd'huisont un peuple
sympathique. Leur chaleurhumaine,leur
joie de vivre, leur optimisme,leur spontânéité
et leur grand naturel conquiert tous les vtsiteurs.
L'Equateurcomptequatrerégionspriôcipalesi
la côte sur l'Océan Pacifiqued'un
climat trèschaud,
lâ Cordillère des Andes, les montagnes
lesplus magnifiquesau monde,
la jungle, humide et verte dans l'est,
les îles Gâlâpâgosdans le Pacitique,
failesde lâvevolcanique.
Guayaquil,
lâ plusgrandevilled'Equateur,
se
situe près de la côte du Pacifique. Ville
tropicale, commerciâle,tubul,-nte,elle constilue le centre économiquede tout le pays.
Ouiro, la capilale alpine de l'Êquateur, se
silue en plein milieu des Andês,dansunê
sorte de creux dans les montagnes. Elle est
l'une des deux capitalesles plus haut-placées
desAmériques.
Les sommets des Andes onl quelquechose
d'himâlayen.En effet, l'Equateurnecompte
pas moins de 22 montagnes
d'une hauteur
allant de 4000 mètresà 6.400 mètres. Deux
volcans connus sont le Cotopaxi, 5.897
mètres,le plus haut des volcansactifs dansle
monde. et le Chimborazo, 6.272 mètres.

L'Oriente, la jungle de l'Equateur,couvre la
moitié du territoire national. lci, la population est pratiquement à 100% indienne;
les Colorados, les Jivaros, les Aucâs, les
Cayâpâs,les Cofânset les Secoyaspeuplent
cette region. Mais la découvertede pétrole
dâns ce district a amené l'homme blânc,
lesrouteset lescolons.
à 965 kilomètresdela côte,
LesîlesGalÉpagos,
à
l'Equâteur.
Le nombre
appartiennent
peu
peupl&.
d'ilots s'élèveà 60. lls sont
Leur réputation est surtout dûe à la faune.
qui a fasciné les hommesde sciencedepuis
l'époquede Darwin. lci on trouvedestortues
qui FÈsentun quart de tonne, des lézârds
monslrueux et des créaturesmarinesd'une
variétéconsternante.
En Equateur,il n'y a pas de vrai été, ni de
vrai hiver. ll n'y a ni printempsni automne,
mais seulementune sêisonsèchede juin à
décembreet une saiaonpluvieusede jânvier
à fin mai. La ligneéquatorialecoupe le pays
en deux, el on peut placer un pled sur l'hémisphère nord et l'autre sur l'hémisphère
sudde lâ plânète.
L'espâgnol
et le quechuasont lesdeux langues
ofticielles. Le quechuaest la langueindienne
la plus répandue,mais de nombreux Indiens
sont bilingueset capablesde parlerI'espâgnol
et leur dialecteIocal.
L'Equâleur e3t en train de faire un pas de
géanten avant,et c'est le pétrolequi en est lâ
cause. Ainsi, les villes connaissentun essor
rapide, s'adaptant constâmmentaux innovations de notre temps: les rues pavées,de
bons aéroports, l'électricité, systèmessani
taires, un style modernedâns l'architecture.
etc.
L'Equateur est appellé "lâ Suissede I'Amé-

rique du Sud". I'endroit sur le globe où les
sommets des volcrns enneigê âtteignent le
ciel. Les fières montagnesveillent sur un
pâysagepaisiblede hauts plateâux;les vallées
creuséesprofondémentp€r les fleuvessont
bordéesde forêts vierges. Les plainestropicâles, Ies côtes océaniqueset le people
chaleureux.tout cela forme enæmble une
réalitéinoubliable.
L'EOUATEUR
Surface- 281.341km2
C€pitale- Ouito
Population - près de I millions d'habitants
Compositionrâcialelndiens:4046
Métis:40%
glancs:10o
Mulâtres:10%
en 1526.
Découvertpar les Européens
Annéede l'lndépendanc€:1822
Exportationde pétrole
Dananes
café...
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