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D 1143 AMERIQUE LATINE: LES INDIENS ET LE 5e CENTENAIRE •
DE LA “DECOUVERTE11 DE L'AMERIQUE

C'est en 1992 que sera solennellement célébré dans la péninsule ibérique et en 
Amérique latine le 5e centenaire de la "Découverte de l'Amérique". Le Conseil épis

copal latino-américain (CELAM), pour sa part, prépare le 5e centenaire de "1'évangé

lisation en Amérique latine" qui sera couronné par la 4e Conférence générale de l'é

piscopat latino-américain, après les précédentes de Rio de Janeiro, Medellin et Pue
bla.

Dans le cadre d'une "consultation oecuménique de pastorale indienne" qui s'est 
tenue a Quito, en Equateur, du 30 juin au 6 juillet 1986, des Indiens représentant 
une trentaine de peuples indiens dans une quinzaine de pays latino-américains ont 
pris position sur cet anniversaire historique. Ils ont en effet quelque chose à dire 
sur l'événement de 1492... Nous donnons ci-dessous leur manifeste.

__________________________________________________________________  Note DIAL __________________

MANIFESTE DES PEUPLES INDIENS 
CONTRE LES CÉLÉBRATIONS DU 5e CENTENAIRE 

DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION DE L*AMÉRIQUE

Nous Indiens, représentants de trente nationalités de quinze pays d'Amérique 
latine, réunis à l'occasion de la 2e Consultation oecuménique de pastorale indien
ne pour l'Amérique latine à Quito, Equateur, du 30 juin au 6 juillet 1986 (1), en 
raison de la proximité des célébrations du 5e centenaire de la prétendue découver
te et de la supposée première évangélisation de l‘Amérique, déclarons ceci:

Notre rejet total de ces festivités triomphalistes pour les raisons suivantes:

1. Qu'il n'y a pas eu une telle découverte et évangélisation authentique comme 
on a voulu le faire croire, mais une invasion avec les conséquences suivantes:

a) un génocide en raison de la guerre d'occupation, la contagion de maladies 
européennes, la mort par sur-exploitation et séparation des parents et des enfants 
ce qui a provoqué l'extinction de plus de 75 millions de nos frères;

b) une usurpation par la violence de nos domaines territoriaux;
c) une désintégration de nos organisations socio-politiques et culturelles;

d) une sujétion idéologique et religieuse au détriment de la logique interne de 
nos croyances religieuses.

2. L'invasion dont nous avons fait 1'objet,depuis le début jusqu'à nos jours, a 
été une violation permanente de nos droits fondamentaux.

[ 1 ]  Le thème de c e t t e  r e n c o n t r e  é t a i t :  "Apport  des r e l i g i o n s  i nd i en ne s  â l a t h é o l o g i e  
c h r é t i e n n e " .  La 1ère C o n s u l t a t i o n  oecuménique de p a s t o r a l e  i n d i e nn e  pour l ' A m é r i q u e  l a 
t i n e  a v a i t  eu l i e u  â B r a s i l i a  du 10 au 1M mai 19B3 sur l e  thème " Or ga ni se r  1 ' espérance"CNdT]
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3. Dans ce processus de destruction et d'anéantissement, en alliance avec le 
pouvoir temporel, l'Eglise catholique et les autres Eglises, et tout récemment 
les sectes et associations religieuses, ont été et sont des moyens de sujétion 
idéologique et religieuse de nos peuples.

Devant les faits du génocide et de l'ethnocide dont nous avons fait l'objet 
pendant cinq cents ans, nous exigeons:

1. Des Etats
a) la cessation des poliques intégrationnistes et assimilationnistes, ainsi que 
de l'utilisation folklorique de nos cultures;
b) la reconnaissance juridique de notre droit fondamental de possession des espa
ces territoriaux qui nous appartiennent en droit depuis toujours, pour mettre un 
terme aux divisions provoquées par la création artificielle de frontières natio
nales, au mépris de la réalité des nations indiennes;

c) la reconnaisaance et le respect de notre droit de propriété communale, sur les 
ressources naturelles du sol et du sous-sol relevant de nos espaces territoriaux. 
C'est une exigence fondamentale que les gouvernements ne vendent pas ces ressour
ces à des compagnies nationales et internationales;
d) le respect et la reconnaissance de nos organisations autogestionnaires, donc 
de nos propres systèmes de gouvernement, élément fondamental .de notre autodéter
mination;

e) la possibilité de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un système éducatif 
propre, pour la restauration et le développement de nos valeurs culturelles, en 
vue de l'affirmation de notre identité.

2. Des Eglises
a) la cessation d'une évangélisation et d'une pastorale en alliance avec le sys
tème dominant, génocidaires et ethnocidaires des Indiens et autres secteurs op
primés de la société ambiante;

b) la pratique d'une évangélisation authentique, l'accompagnement, le dialogue et 
le respect de nos luttes, de nos croyances et de nos pratiques religieuses;

c) l'unité des églises pour une pastorale oecuménique et contre la pénétration 
des sectes et des associations religieuses divisionnistes et destructrices de nos 
cultures.

Enfin, nous redisons notre espoir que, seule, l'unité dans la diversité des na
tionalités indiennes d'Amérique et dans 1'auto-affirmation de notre identité peut, 
en union avec les autres secteurs sociaux opprimés, nous conduire à l'autodétermi
nation véritable et à la libération intégrale de nos peuples.
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