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Mission Flores, décembre 2015 

 

 De retour d’un heureux séjour à la Mission Flores, voici quelques nouvelles à 
partager. 

 Tout d’abord, Teresita et les Volontaires m’ont chargée de transmettre leurs plus 
vifs remerciements à tous les amis de la Mission Flores évoqués chaque jour avec 
tendresse et reconnaissance.  Très choqués et peinés par les attentats terroristes qui ont 
frappé la France, ils ont souhaité partager notre deuil. 

 Leur pays  connaît une forte crise économique due à la chute drastique du prix du 
baril de pétrole, la principale ressource de l’Équateur. De 114$ en juin 2014, le prix du 
baril est passé aujourd’hui en dessous de la barre des 30$.  Nombre de budgets ont été 
gelés et des projets reportés. 

 Au niveau politique, les tensions s’exacerbent à l’approche des élections 
présidentielles qui auront lieu en février 2017. Le président Rafael Correa qui dirige le 
pays depuis 2007 a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau (le 4ème) mandat. Pour se 
représenter, il aurait fallu amender la constitution. Ses détracteurs - et ils sont 
nombreux – voient dans cette annonce une manœuvre pour faire élire un proche de son 
parti Alianza Pais, et reprendre les rênes du pouvoir aux élections suivantes. Ses  
partisans craignent que les grands progrès réalisés dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, des infrastructures, du développement, de la reconnaissance des langues et 
des cultures minoritaires, ne soient stoppés. 

 Sur le plan climatique, une sécheresse sans précédent a affecté l’Équateur. À 
quelques jours de Noël, un soleil brûlant règne sur Quito, et dans la Sierra une douceur 
inquiétante fait fondre les glaces du Chimborazo, tandis que la terre asséchée ne produit 
plus ni herbe pour les animaux, ni légumes pour la consommation courante. Les petits 
producteurs des communautés d’altitude de Flores sont particulièrement vulnérables. 
Pour nourrir leurs bêtes, ils doivent acheter du fourrage. L’arrivée tant espérée de la 
pluie leur permettra de garder leurs animaux qu’ils s’apprêtaient à vendre à perte au 
marché. 

 Le volcan Tungurahua, tout comme le Cotopaxi, se tient relativement tranquille. 
Mais, ajoutées au réchauffement climatique, ses importantes émissions de cendre ont 
contribué à faire fondre la glace recouvrant le Chimborazo qui n’affiche plus de neige 
qu’à son sommet.  

 À la Mission, Teresita se remet peu à peu de la mauvaise chute qui l’a immobilisée 
près de deux mois à Quito pour se soigner.  Avec courage, elle a repris sa vie quotidienne 
rythmée par les journées de travail des Volontaires : agriculture biologique, élevage de 
cochons d’inde, projet Poules pondeuses, cours d’informatique, rencontres avec les 
communautés, et boulangerie à Guantul. 
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 Une force de vie extraordinaire anime la Mission qui ressemble plus que jamais à 
une grande famille. Bien arrimés sur le dos de leurs mamans, les enfants arrivent pour 
« participer » à la rencontre du matin où se commentent à la fois l’Évangile du dimanche 
précédent et les nouvelles marquantes, tant locales que nationales,  et où se décident les 
activités du jour et de la semaine. Josué (9 mois), dernier-né de Martha et Edison, et 
Eliza, la fille de Darío et Verónica (1 an) passent des bras de leurs papas au sein de leurs 
mamans, tentent leurs premiers pas en gazouillant joyeusement sans que l’efficacité de 
la réunion en soit troublée. 

 

 

Edison, Darío, José 
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 Le premier dimanche de chaque mois a lieu à la Mission la rencontre des 
participants au projet des Poules pondeuses. J’ai eu la chance d’y assister.  

 Il est remarquable de constater que ce projet commencé en 2012, continue de se 
développer et que les 22 familles participantes y sont toujours aussi impliquées. Pour 
chaque famille, la moyenne du revenu généré est de 42$ mensuels, sans oublier l’apport 
nutritionnel fondamental, notamment pour les enfants qui en consomment 
régulièrement. Les Indiens nous rappellent qu’avant le projet des poules pondeuses, ils 
n’en mangeaient que très rarement : on cassait un seul œuf dans la soupe pour toute la 
famille. 

 Dans la salle de classe de la Mission, Edison, Verónica, José et Darío animent la 
réunion en quichua et listent au tableau noir les avantages comme les problèmes 
rencontrés. Les participants se félicitent que toutes les poules soient en bonne santé, que 
la production et l’engagement continuent, qu’on mange des œufs à la maison, mais 
déplorent l’un, qu’une belette ait mangé plusieurs poules, une autre que ses poules 
soient mortes étouffées dans le transport, une autre encore qu’elle manque d’aliment 
équilibré. Au fait que les poules pondent peu, certains rappellent que les poules aussi 
ont besoin de se reposer. Teresita insiste sur la nécessité de bien veiller aux poules et à 
la propreté des poulaillers. Un « concours des poulaillers » va être lancé. Chaque 
poulailler aura une fiche avec une photo. Le gagnant gagnera… une poule ! 

 Comme à chaque rencontre, Edison fait la comptabilité avec cahier et calculette, 
et paie les participants qui sont venus apporter leurs œufs qui seront ensuite nettoyés 
avant d’être portés à Riobamba pour y être vendus. 

 Tous expriment leur volonté de poursuivre le projet et de démarrer la 3ème phase 
du projet poules pondeuses. De nouvelles familles ont demandé à y participer. Il faudrait 
acheter de nouvelles poules, ainsi que de l’aliment spécifique. 

 La prochaine réunion qui est fixée le dimanche 10 janvier sera l’occasion de faire 
une petite fête.  Les participants recevront en cadeau des sacs de sucre, de pâtes ou de 
riz. La Mission raccompagne les participants en voiture à l’issue de la réunion, car il n’y a 
pas de bus pour les communautés en altitude le dimanche. 
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Communauté de base de Guantul 

 

 

Teresita, Nieves 

 

 Chaque mercredi a lieu la rencontre de la communauté de base de Guantul. À la 
tombée de la nuit, au retour des champs, une quinzaine d’Indiens se réunissent dans la 
nouvelle salle aménagée dans les anciens locaux du dispensaire. 

 Le magasin de la boulangerie y est attenant. Cette nouvelle installation a permis 
d’agrandir la partie « laboratoire » de la boulangerie afin que les boulangers soient 
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moins à l’étroit, et de faire de la boulangerie un lieu de convivialité où l’on peut aussi 
bien acheter du pain, boire un café ou un coca, apporter sa production d’œufs, ou se 
réunir. Pains salés et pains sucrés tout aussi délicieux et abondants assurent depuis son 
ouverture le grand succès de la boulangerie. Ouverte tôt le matin avant le départ pour 
l’école ou les champs, et tard le soir au retour du travail, la boulangerie l’est aussi à tout 
moment du jour : il suffit d’appeler Jessica qui habite à côté et qui se fait un plaisir de 
répondre à la demande des clients. 

 La communauté de base est le lieu de l’échange et du partage. Teresita reçoit en 
privé une toute jeune maman qui vient lui confier ses gros soucis. Une fois qu’avec 
Edison chacun a fini de proposer ses œufs et d’en recevoir paiement, la rencontre peut 
commencer. Ce soir-là, on y parle de la sécheresse, des animaux qui n’ont plus rien à 
manger, des soucis de santé des uns et des autres, de la politique avec ses manifestations 
d’opposants ou de sympathisants à Correa. Teresita me demande de parler des attentats 
qui ont eu lieu à Paris. Très émus, les Indiens viennent m’embrasser et me chargent de 
témoigner de leur solidarité avec le peuple français. 

 La rencontre se termine comme toujours par le partage du pain et de l’aguita 
(tisane). 

 

 

José 

 

                

 José et Abelito      Angela, l’épouse de José 

 

 José enseigne l’informatique à la Mission, en lien avec le collège de Flores. 

 Il a obtenu une bourse de 4 ans du gouvernement équatorien. 10 000 boursiers 
étudient ainsi dans le pays ou à l’étranger. La bourse couvre les frais de scolarité, mais 
pas les dépenses (voyage et séjour à Quito 3 jours par mois). Il étudie le soir jusqu’à 23h 
et se lève à 3h du matin. Il espère que les élections présidentielles en février 2017 ne 
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remettront pas en question le financement de son programme d’études. À l’issue de ses 
4 années d’étude, il aura le titre de technicien, faisant l’interface entre les institutions 
officielles et le travail de terrain. José souhaite continuer à se mettre au service de ses 
frères indiens, d’autant plus avec sa formation. 

 Son épouse Angela est diplômée en informatique depuis quelques mois. Durant la 
semaine, toute la famille vit à Riobamba, où leurs deux enfants Abelito et Nydia sont, 
tout comme Nataly et Luchito, scolarisés à l’école Saint Vincent de Paul. Les fins de 
semaine se passent souvent dans la communauté de Rayopamba où vit la maman de José 
et où se construit petit à petit leur maison. 

 

 

Edison et Martha 

 

 Edison, Martha et Josué 

 

                      

       Nataly                Luchito 
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 Tout en continuant leur travail à la Mission - Edison comme chauffeur et 
animateur, Martha comme responsable de l’entretien - ils ont pris la gérance d’un café 
internet dans le centre de Riobamba. Avec une sœur d’Edison, ils se relaient pour ouvrir 
tous les jours de 7h à 20h. Martha est fière d’avoir son commerce, elle y apprend 
beaucoup pour pouvoir répondre aux questions et aux demandes des clients.  

 Edison a un emploi du temps très chargé. Il est jusqu’en février président de la 
communauté de Guantul où il se rend une fois par jour. Il est également très souvent 
sollicité pour participer à des réunions à Guantul, à Flores, ou à Riobamba au ministère 
de l’agriculture.  

 

 

Darío et Verónica 

 

 

 

 Darío et Verónica vivent à Riobamba avec leur fille Eliza (1 an). 

 Verónica a obtenu brillamment son diplôme à l’université de Riobamba cet 
automne, elle a le titre d’ingénieure commerciale. C’est la responsable de l’agriculture à 
la Mission. 

 Darío qui travaille également à l’agriculture, est en charge des petits animaux. Par 
ailleurs, il anime une émission en quichua à la radio ERPE de Riobamba. 
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Olga 

 

 

 Après deux années d’études financées par une bourse du gouvernement belge, 
Olga vient de réussir son Mastère en gestion de développement local et communautaire 
à l’université de Quito, avec félicitations de ses professeurs. Sur les vingt-cinq étudiants 
en Mastère, il est à noter que deux seulement sont Indiens. 

 C’est pour Olga l’aboutissement d’un fantastique effort commencé par le collège à 
distance, puis l’université à distance, et enfin ce cursus réalisé parallèlement à sa vie 
d’épouse et de jeune maman.  

 

Ricardo 
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 Ricardo est responsable de l’élevage des poules et des cochons d’Inde à la 
Mission. Il est aussi professeur au collège de Cebadas. Courageusement, il continue de 
financer les études universitaires de ses trois plus jeunes enfants. Les trois aînés dont il 
a également financé les études supérieures sont maintenant dans la vie professionnelle. 

 

 

Ana Lucia 

 

 Ana Lucia est la cuisinière de la Mission. Elle s’occupe également avec beaucoup 
de joie et de compétence des deux bébés, Josué et Eliza, pendant que leurs parents 
travaillent.  

 

Manuel Morocho 

 

 

Manuel est le 1er à partir de la gauche. 
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 Manuel a suivi une formation à Riobamba – en cours du soir à Riobamba qui le 
font rentrer tard chez lui à Guantul -  pour avoir le diplôme officiel d’agent de santé 
auquel l’avait formé le Dr Romero et qu’il exerce depuis plusieurs années pour le 
gouvernement dans sa communauté de Guantul. Aux dernières nouvelles, il vient de 
réussir son examen et d‘obtenir son diplôme. 

 

 

Aprowallaf  

 L’association Aprowallaf gère notamment le projet Poules Pondeuses. Démarré 
en 2012, le projet qui en est à sa 2ème phase continue de rencontrer un grand succès 
auprès des familles indiennes impliquées auxquelles il procure un complément à la fois 
économique et nutritionnel. La 3ème phase du projet, vivement souhaitée par les 
participants, est à construire. Il s’agit de trouver les ressources pour la financer. 

 Après avoir confié à Aprowallaf la coordination du projet de récupération des 
sols de Flores, le Ministère de l’agriculture (Magap) poursuit cette collaboration en 
2016, notamment avec le projet d’un centre pour regrouper les récoltes de quinoa et en 
assurer la distribution. 

 

 

L’avenir de la Mission Flores 

 Individuellement et collectivement, les Volontaires continuent d’avancer avec 
courage et ténacité. Ils affirment leur volonté de poursuivre avec Teresita l’œuvre de la 
Mission auprès des plus défavorisés. Ensemble leur force est grande, et avec notre aide 
ils ont la capacité de construire le futur de la Mission. 

 Dans le contexte de grave crise économique qui frappe l’Équateur encore plus 
durement que notre pays, il est indispensable que nous mettions tout en œuvre pour 
continuer d’aider la mission Flores qui travaille sans relâche à secourir les plus démunis. 

 

Sylvie Viaut, janvier 2016 
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Martha, Josué, Teresita, Luchito, Nataly       Josué, Martha 

             

         Edison, Josué    Josué, Teresita, Nataly 
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Darío, José, Ricardo, Verónica 

 

 

Teresita, Eliza et Ana Lucia 

             

                         Teresita et Josué           Ana Lucia, Eliza, Teresita, Verónica 
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Verónica et Eliza avec des mamans indiennes 

 

         

 

Réunion Poules pondeuses 
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 Réunion Poules pondeuses 

            

 

 

Réunion Poules pondeuses 
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Réunion Poules pondeuses 

 

 

 

                     

Nieves 
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Edison, Teresita et les enfants de la catéchèse 

 

 

 

 

Verónica 
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Chimborazo 

 

 

Vigognes 
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Flores 


