Le Ministère des Affaires Étrangères restitue une pièce précolombienne à l'INPC
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La signature du document de restitution de la pièce précolombienne Tolita connue sous le nom
de "râpe Tolita en forme de poisson" a eu lieu le 9 décembre dernier à Quito. Luis Mueckay
-directeur de la Promotion Culturelle et de l'Interculturalité au Ministère des Affaires
Étrangères-, a participé à la signature du document. Il a remis la pièce à César Molina, de
l'Institut National du Patrimoine Culturel. L'objet mesure 13cm de large sur 8cm d'épaisseur ; le
fragment de râpe a été fait en céramique, avec une représentation ictyomorphe (poisson). Son
corps est plat, décoré sur une face de petites incrustations en pierre de type basaltique, couleur
gris-foncé, dont le diamètre moyen se situe entre 2 et 3mm. Sa surface rend compte d'un
lissage régulier et d'une pâte blanchâtre, partiellement érodée.
Le Directeur de la Promotion Culturelle et l'Interculturalité du Ministère des Affaires Étrangères,
Luis Mueckay, a manifesté que pour aussi petite que soit une pièce récupérée par le pays, il
s'agit d'une contribution à la dignité de l'identité nationale. "Rien n'est petit au vu des efforts
déployés dans toutes les institutions pour pouvoir rapatrier tout ce qui appartient au peuple
équatorien et non seulement nous enorgueillit, mais aussi accroît notre dignité tout en
reconstruisant l'identité nationale". De son côté, César Molina, représentant de l'Institut du
Patrimoine Culturel, a mis en valeur le travail mené par le Ministère des Affaires Étrangères à
travers les différentes Missions Diplomatiques à l'étranger en faveur de la défense et la
récupération du patrimoine national.
"C'est une grande satisfaction que de pouvoir recevoir ce fragment car il permet à l'Institut
National du Patrimoine Culturel, à travers toutes les recherches menées, de déterminer les
coutumes de la culture Tolita à cette époque", a renchéri Molina. La récupération de la pièce a
pu se faire grâce aux démarches menées par le Consulat de l'Équateur à Miami en
collaboration avec les bureaux des Douanes américaines.
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