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—  D 1412 EQUATEUR: ”500 ANS DE RESISTANCE .'INDIENNE”

En réplique a la préparation du "5 e centenaire de la découverte de 
l'Amérique" (cf. DIAL D 1143, 1331, 1356, 1359 et 1400), des organisations 
indiennes d'Equateur ont publié en avril 1988 un document de 25 pages inti
tulé "500 ans de résistance indienne". Nous en donnons ci-dessous l'extrait 
portant sur Tes objectifs. La Confédération de nations indiennes d'Equateur 
(C0NAIE) regroupe 29 organisations de la côte, de la montagne et de la par
tie amazonienne du pays.
— ----------------—— — ---- Note DIAL -------------------------

OBJECTIFS DU PROGRAMME NATIONAL 
”500 ANS DE RÉSISTANCE INDIENNE"

1988-1992

DE LA CONFÉDÉRATION DE NATIONS INDIENNES D1EQUATEUR
(C0NAIE)

Objectifs généraux

- Organiser dans les peuples indiens une campagne massive de réponse aux célébra
tions commencées, à l'occasion des 500 ans de conquête européenne, par les gouverne 
ments espagnol et hispano-américains sous 1'intitulé "Rencontre de deux mondes".

- Ouvrir un espace de dénonciation dans l'opinion publique sur la vraie significa
tion des 500 ans de conquête européenne de ce qui est aujourd'hui l'Amérique.

- Faire que la campagne "500 ans de résistance indienne" soit une riposte politique 
du peuple indien à 500 ans d'exploitation, d'oppression coloniale et néo-coloniale, 
ainsi qu'à toutes les formes de domination ethnique et culturelle historiquement im 
posées par le capitalisme.

- Provoquer une mobilisation nationale pour la défense du droit à l'autodétermina
tion et à la souveraineté territoriale des peuples indiens, contre la colonisation 
et la pénétration de l'impérialisme, pour la reconnaissance du caractère pluri-cul- 
turel et multi-ethnique de notre société. Déclarer également 1992 "Année de l'auto
détermination des peuples indiens".

- Faire de la campagne "500 ans de résistance indienne" la plus forte expression po 
litique de la capacité de mobilisation et de combat des organisations indiennes.

- Augmenter la conscience politique des bases indiennes et renforcer leurs organisa 
tions pour une plus grande participation politique de la population à la construc
tion de la nouvelle société.

- Susciter autour de cette campagne la plus large participation et la solidarité de 
toutes les organisations populaires, secteurs sociaux, institutions et autres grou
pes sympathisants proches de la lutte du peuple indien, au plan national et inter
national .
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- Parallèlement à la campagne, élaborer un vaste programme d'études et de recherches 
scientifiques sur la situation de la population indienne et des autres secteurs po
pulaires dans la société équatorienne et en Amérique latine.

Objectifs spécifiques

-Renforcer l'organisation de la population indienne et des autres secteurs populai
res du pays.

-Créer des mécanismes de participation et de communication entre les organisations 
indiennes de base les plus représentatives, au plan régional et national.

- Rassembler les expériences menées en différents domaines par les organisations in
diennes et organiser des actions conjointes avec d'autres organisations populaires, 
professionnelles, religieuses, etc.

- Renforcer la CONAIE dans son rôle d'interlocuteur, d'organisateur et de coordina
teur de la campagne "500 ans de résistance indienne".

- Lancer par la CONAIE des projets de promotion, de formation, d'enquête et de diffu
sion sur la question indienne, dans le cadre de la campagne "500 ans de résistance in 
dienne".

- Que le programme d'étude et d'enquête sur la réalité indienne soit un apport authen 
tique à la connaissance et dénonciation de la problématique indienne, et une proposi
tion d'alternatives à la crise globale qui affecte l'ensemble de la société équato
rienne.

- Susciter l'organisation de rencontres pour un échange social, organisationnel et 
culturel sur le plan local, régional, national et international.

- Proposer un programme de formation intensive de cadres dans les différents domai
nes pour favoriser l'autogestion et permettre la création d'un Centre de recherches 
indien.
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