TOUR DU MONDE
AMERIQUE DU SUD
Juin 2015, l’avion pour Madrid en Espagne, d’où un gros
avion pour la Colombie, Bogota sa capitale…

Le survol des Pyrénées fut beau…

Madrid ; est la capitale et la plus grande ville de l'Espagne. Située en plein cœur du
royaume, elle est également la capitale et la ville la plus peuplée de la Communauté
de Madrid. En tant que capitale d'État, elle abrite la plupart des institutions politiques
du pays, dont le Palais royal, le siège du gouvernement et le Parlement.
Comptant une population d'environ 3,2 millions d'habitants intra-muros sur une
superficie totale de 604,3 km ², au sein d'une aire
urbaine d'environ 6,5 millions d'habitants en 20141, Madrid est la troisième ville de
l'Union européenne en nombre d'habitants, derrière Londres et Berlin, ainsi que
la septième aire urbaine du continent européen. Ses habitants s'appellent les
Madrilènes. La ville est traversée par le Manzanares.
Ville globale, elle abrite le siège de nombreuses institutions, dont l'Organisation
mondiale du tourisme, l'Organisation des États Ibéro-américains, l'Académie royale
espagnole et l'Institut Cervantes. Considérée comme le principal centre financier de
l'Europe du Sud, elle partage le statut de cœur économique de l'Espagne
avec Barcelone. Elle accueille le siège social des plus grandes entreprises du pays,
comme Telefónica, Repsol ou Iberia.
Les bâtiments d'architecture récente côtoient des constructions de style néo-classique,
telles que la porte d'Alcalá, la place de Cybèle ou la cathédrale de l'Almudena. Ville
d'art, ses trois principaux musées, le musée du Prado, le musée Reina Sofía et
le musée Thyssen-Bornemisza, comptent parmi les plus visités au monde. En outre,
Madrid abrite deux des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid et
l'Atlético de Madrid.

10 h et demi dans ce bel avion au dessus de l’atlantique,
que je traversais pour la première fois…
Au hublot je plongeais mon regard souvent, pour
apprécier l’océan, apercevant parfois quelques bateaux
10000 m plus haut!… Moins 58 degrés de température
extérieure pour une vitesse constante de 900 km/h…

La Colombie, en forme longue la République de Colombie (espagnol : República de
Colombia audio), est une république constitutionnelle unitaire
comprenant 32 départements. Le pays est situé dans le nord-ouest de l'Amérique du
Sud ; il est bordé à l'ouest par l'océan Pacifique et le Panama, au nord par la mer des
Caraïbes, à l'est par leVenezuela et le Brésil, au sud par l'Équateur et le Pérou. La

Colombie est le 26e plus grand pays par sa superficie et le 4e en Amérique du Sud.
Avec plus de 46 millions d'habitants, la Colombie est le 27e pays le plus peuplé du
monde et le 3e de tous les pays de langue espagnole après le Mexique et l'Espagne. La
Colombie est une moyenne puissance, la 4e plus grande économie d'Amérique latine,
et la 3e en Amérique du Sud. La production de café, de fleurs, d'émeraudes, de
charbon et de pétrole forme le principal secteur de l'économie colombienne. La
banque HSBC estime que la Colombie pourrait faire partie des plus grandes
économies mondiales d'ici 2050.
La Colombie couvre aujourd'hui un territoire qui était, à l'origine, habité par
des peuples autochtones dont les Muiscas, les Quimbayas et les Tayronas. Les
Espagnols arrivent en 1499 et lancent une colonisation aboutissant à la création du
Royaume de Nouvelle-Grenade puis de la vice-royauté de NouvelleGrenade (comprenant les actuels pays de Colombie, Venezuela, Équateur, le nordouest du Brésil et le Panama), avec sa capitale à Bogota. L'indépendance de la
Colombie est acquise en 1819, mais en 1830 la Grande Colombie s'effondre avec la
sécession du Venezuela et de l'Équateur. Les futurs pays de Colombie et du Panama
forment alors la République de Nouvelle-Grenade. La nouvelle nation fait
l'expérimentation du fédéralisme en devenant la Confédération grenadine (1858), puis
les États-Unis de Colombie (1863), avant de redevenir un pays centralisé sous le nom
actuel de République de Colombie en 18867. Le Panama fait sécession en 1903 à la
suite de la guerre des Mille Jours (1899-1902). La Colombie est le premier
gouvernement constitutionnel en Amérique du Sud et un promoteur important des
organisations panaméricaines, d'abord par le Congrès de Panama et plus tard en tant
que fondateur de l'Organisation des États américains. Les partis
libéral et conservateur, fondés respectivement en 1848 et 1849, sont deux des plus
anciens partis politiques toujours actifs en Amérique.
La Colombie est ethniquement diverse. L'interaction entre les descendants des
premiers habitants indigènes, les colons espagnols, les populations africaines
déportées dans le pays comme esclaves et l'immigration du xxe siècle venue d'Europe
et du Moyen-Orient, a produit un patrimoine culturel varié, également influencé par la
grande variété géographique du pays. La majorité des centres urbains sont situés dans
les hauts plateaux de la cordillère des Andes, mais le territoire colombien englobe
également la forêt amazonienne, les Llanos et les côtes Caraïbes et Pacifique.
Écologiquement, la Colombie est l'un des 17 pays mégadivers du monde, et elle est
considérée comme le pays le plus mégadivers par kilomètre carré.

Dès le lendemain je prenais en bus la direction de la
frontière avec l’Equateur… Ils sont lents, et des heures et
des jours entiers m’ont vu parcourir des centaines de

kilomètres…

Un éboulement sur cette piste nous a bloqué une heure…

Paysages époustouflants, cultures étagées remontant
haut dans les pentes raides…

