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Depuis un certain nombre dfannées, les agissements de certains
| groupes religieux populaires sous influence nord-américaine font
| l’objet de dénonciations répétées« C ’est surtout en milieu rural
! que la question est posée« Le cas rapporté ci-dessous, en provenari
j ce d’Equateur, fait écho à ce qui s’était passé en 1976 dans la
! province du Chimborazo et qui avait été dénoncé par Mgr Proano
j (cf. DIAL D 315)«
j
En fait, quand on parle en ce cas des "protestants" ou des
"évangélistes", on désigne des sectes populaires du type pentecôtiste* Mais l’organisation nord-américaine souvent dénoncée com
me l’inspiratrice des conflits religieux chez les paysans est 1!
"Instituto Lingüistico de Verano" à l’oeuvre surtout dans les pays
andins.» L ’Institut linguistique d’été se rattache au groupe nordaméricain "Wycliffe Bible Translators" (Traducteurs Wycliffe de la
Bible) qui travaille à répandre la Bible dans les langues indigè
nes, le troisième élément du groupe étant "Jungle Aviation and
Radio Service" (JAARS) ou Service d’aviation et de radio pour la
jungle®
Dans les accusations portées contre Ces groupes, il est sou
vent fait référence au "Rapport Rockefeiler" dans lequel la faveur
serait accordée aux sectes comme façon de lutter contre l’Eglise
catholique« En réalité, comme on pourra en juger dans ce document,
les recommandations faites par Rockefeiler en 1969, à la suite de
sa mission en Amérique latine, ne comportent "officiellement" rien
en ce sens«
Pour que le lecteur puisse s’en rendre compte par lui-même,
nous reproduisons ici, en seconde partie, tous les passages concer
nant l’Eglise catholique, l’influence culturelle en milieu rural
et l’utilisation des canaux ecclésiastiques pour les questions de
démographie (rien d’explicite sur quelque programme que ce soit
de limitation des naissances). Ci-dessous donc:
I- Dénonciation des agissements des "évangélistes" de Cachi;
II- Extraits du Rapport Rockefeiler«
(Note DIAL)

I- L ’AFFAIRE DU 25 JUILLET 1978
1- Déclaration des paysans de Cachi Alto
Nous travaillons à améliorer les choses comme signe que nous sommes chré
tiens* Avec l’aide des catholiques italiens qui vivent avec nous, nous avons
maintenant une boutique et des médicaments« Nous avons construit une école«
Nous avons combattu pour que l’IERAC (1) fasse vendre les terres que le patron
ne sème pas« Maintenant nos pommes de terre sont les meilleures« Nous nous

(1)
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Institut équatorien de réforme agraire et de colonisatio
(N. d«To )o

ocuupons de l!eau potable« Nous ne sommes pas contents que le patron donne la
main à des évangélistes (2) pour chercher des noises aux paysans«
Dieu notre Seigneur doit être Content des progrès*
Parce qu’on est du même sang, nous avons laissé les évangélistes vivre dans
la communauté, par délicatesse« Mais à la radio, il y en a qui nous insultent
allègrement; et périodiquement ils créent des problèmes avec la venue de
gringos (3)«
Pour ouvrir les yeux aux équatoriens, nous avons demandé à Mgr 1’Evêque
qufil nous passe la lettre qu’il a envoyée au gouverneur pour nous faire sor
tir de prison« Dans cette lettre il y a tout ce qui sfest passé«
Nous sommes pauvres, mais en sfy mettant tous nous avons rassemblé l’argent
qu’il fallait pour le journal (4),
Luis Alfonso Lictapuzón Acurio
carte d’identité n° 05*0050807-2
Angel María Baraja Chiluisa
carte d’identité n° 05*0052946-6
2- Autorisation de publication
J’autorise les membres de la communauté de Cachi Alto à publier le contenu
de ma lettre du 27 juillet 1978 adressée au gouverneur de Cotopaxi.
José Maria Ruiz Navas, évêque de Latacunga
carte d’identité n° 1701«62068-0
3- Lettre de 1’évêque de Latacunga au gouverneur de Cotopaxi
Monsieur le Gouverneur,
Vous me permettrez de soumettre à votre réflexion le problème de la division
entre les paysans de Cachi, de Cuturivi, de Santa Barbara et de San Franciáco,
dans le canton de Pujili« Division qui est le fait de certains ’’gringos” pour
des raisons religieuses«
Avant-hier j’ai eu l’occasion de vous exposer les tactiques de provocation
et de division utilisées par les sectes protestantes, ainsi que vous en avez
connaissance en tant que juge de la Cour suprême« Après la provocation et la
division ils sollicitent un ’’arrangement”, ce qui leur permet de contraindre
les communautés paysannes à l’accepter«
LES FAITS ANTERIEURS
Il ne s’agit pas de faits isolés« Je tiens simplement à vous rappeler les
cas les plus graves et les plus diffamatoires«
1)
A Yugsiche et Toacaso - Des membres dfune secte sous la direction d’un
gringo de Radio Belisario Quevedo se sont rendus chez le gouverneur de l’époque,
le colonel Jorge Ortiz Egas, pour accuser le curé de Toacaso d’avoir provoqué
un tumulte dans l’intention de blesser les protestants de Yugsiche« Ils ont
accusé le curé d’avoir tiré des coups de feu et d’avoir atteint cinq personnes,
dont une gravement«
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(2) Nom donné aux membres des sectes (N«d«T«)«
(3) ’’Gringo”: étranger à la nation, de type nord-américain; mais
aussi, par extension, tout étranger (N«d«T«)«
(4) Ce texte des paysans ainsi que la lettre suivante de 1’évêque
de Latacunga ont été publiés en section ’’publicité” payante dans
le journal ”E1 Comercio” du 2 août 1978 (N«doT«)o

Ils ne s’attendaient pas à ce que, en réponse à ma demande et en attitude
exemplaire de responsabilité, le gouverneur se rendît immédiatement sur les
lieux de 1’événement* Le gouverneur put constater que les protestants s?étaient
battus entre eux et,sous l’empire de l’ivresse, avaient décidé d’accuser le
curé. Il n ry avait aucun blessé grave« Et le curé était en train de dire la
messe dans l’église de la paroisse*
Le gouverneur et de directeur administratif - ce dernier toujours en poste ont déclaré par la suite: Nous pensions bien que les affirmations de ces ci
toyens étaient^|xag|rées, mais nous n’aurione jamais pu imaginer qu’ils inven
teraient cette asparïîr de rien pour accuser les catholiques« Il faut l’avoir
vu pour se rendre compte d’un tel mensongeo
2) Vol d’ostensoire a Salcedo - Il y a deux ans un ostensoire et un calice
ont été volés à l’église de Salcedo. Les protestants ont parcouru les quartiers
de la ville et certains quartiers de Pujili en disant qu’il ne s’agissait pas
d’un vol, mais que le curé avait vendu ces objets ’’pour mettre le fric dans sa
poche”. Le curé de Salcedo est connu pour son dévouement total aux paysans.
Après des mois d’une anxiété inimaginable, on découvrit que deux membres d’une
secte avaient volé 1’ostensoire et le calice; ce n’était pas pour l’argent mais
bien pour accuser le curé, pour le discréditer auprès des gens» Ce sont les mê
mes fanatiques qui avaient pratiqué le vol qui ont organisé pendant deux mois
diverses réunions pour en accuser le curéo
C’était une attitude tellement méprisable que nous n ’avons même pas fait
suivre l’affaire en jugement. Salcedo les a condamnés moralement.
3) Allpamalag de Rellenos, Pujili - Des membres d’une secte avaient accusé
le curé de Pujili d’avoir mis le feu à une maison de chaume avec l’aide de
quelques paysans. Le commissaire de police fit arrêter le curé comme un infâme
incendiaire. Le rapport de police sur l’incendie criminel faisait état, confor
mément aux déclarations des accusateurs séduits par l’argent, que la maison
était presque entièrement détruite et autres choses du même genre.
L ’enquête judiciaire fit apparaître que le feu avait pris à l’intérieur de
la maison a cause d’un miroir et qu’il avait atteint moins d’un mètre carré de
la demeure. En première instance le tribunal devait condamner les accusateurs
pour faux témoignage.
Vous connaissez bien ce cas, Monsieur le Gouverneur, en tant que juge de la
Cour suprême.
Joints h d’autres semblables, ces faits de provocation et ces mensonges mon
trent a l’évidence que l’aspect religieux n ’est qu’une façade cachant d’autres
objectifs. Nous sommes devant un geste politique et non pas religieux.
Que cherchent donc les protestants? Ils veulent:
- Diviser les communautés engagées dans un processus de conscientisation.
Ils recherchent de préférence les communautés dans lesquelles l ’Eglise catho
lique s’applique a susciter, dans un témoignage de foi, la prise de conscience
et la marche en avant.
- ’’Endormir” les paysans en propageant des messages tels que: ”La fin du
monde est proche” - ’’Dieu ne sauve que les spirituels” - ’’Jésus est le Sauveur
de chacun” - ’’Jésus-Chriât s’est fait homme aux Etats-Unis”««•
Qui sont ces gens-là? Après avoir visité l’Amérique latine et
les compte-rendus de ses agents, Rockefeiler a rédigé un rapport
il fait un certain nombre de recommendations (5). Il déclare que
tholique est la force qui cristallise les populations d’Amérique
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avoir étudié
dans lequel
l’Eglise ca
latine et

(5) Le rapport Rockefeiler a été publié en fin 1969 (N.d.T. ).

s’oppose à l’influence des Etats-Unis. Il recommande lfenvoi de sectes subven
tionnées, en profitant pour cela du sentiment religieux, dans le but de diviser
les catholiaues et de s’opposer à lfinfluence de l’Eglise qui soutient aujour
d’hui, grâce à l’évangile, les transformations sociales«
En plus de ces agents des Etats-Unis, il y a quelques grands propriétaires
et des équatoriens achetés à prix d’argent«
Il y a aussi, évidemment, des gens de bonne volonté qui ignorent les fils
qui permettent de les manipuler de loin«
Ils disposent, en leur faveur, de deux éléments:
1) Une loi qui ne tient pas compte des diversités culturelles en Equateur«
Vous savez, Monsieur le Gouverneur, que pour les paysans de langue quéchua
la famille s’étend à 1’Ayllu c’est-à-dire à toute la communauté du village«
Aussi se sentent-ils agressés et considèrent-ils comme une provocation qu’un
étranger pénètre dans la communauté contre leur volonté expresse« Le droit ac
tuellement en vigueur recouvre une notion plus limitée de la famille et ne
prend pas en compte l’agression évidente pratiquée par ceux qui entrent de
force dans les communautés«
2)
Une interprétation des conflits qui se refuse à remonter aux causes,
c’est-à-dire au fait de la provocation« C ’est une interprétation qui ne veut
pas tenir compte du tempérament émotif des paysans quéchuas* On condamne les
conséquences de la provocation mais on protège la provocation derrière l’argu
ment de la liberté religieuse« Je suis le premier à vouloir respecter la li
berté religieuse; mais si on l’envisage en dehors de son contexte socio-culturely on la fausse«
LE DERNIER FAIT EN DATE
,
* ,.✓ preuve des balles. Les protestants se déplacent dans une voiture a
avec une immatricula
tion spéciale« Ils viennent avec des haut-parleurs« Ils refusent de demander
l’autorisation aux paysans responsables de la communauté« Ils excitent les
paysans puis ils laissent sur le chemin trois paysans protestants qui sont
ainsi exposés à la fureur des gens du lieu, car ils savent que ces derniers
les frapperont, donnant ainsi naissance à un conflit«
Pendant ce temps, en sécurité dans leur voiture à l’épreuve des balles, ils
poursuivent leur chemin sans attendre pour aller demander l’aide de la police«
Je suis heureux comme équatorien de pouvoir dire que, cette fois-ci, la po
lice a fait preuve de bon sens et qu’elle s’est comportée avec dignité; elle
a refusé de se rendre dans la montagne où se trouvait la multitude excitée«
Il y aurait eu des mortsE On nous aurait accusés, nous les équatoriens« La mort
de paysans serait-elle un souci pour ces "gringos"? Aucunement« Et cette fois
ils l’ont prouvé«
C’est ainsi que le mardi 25 juillet dernier, à la nuit tombée, je me suis
rendu à Cachi pour calmer les paysans« Comme tout équatorien, ce qui m ’inté
resse c’est l’union, de sorte que les exclus puissent progresser« Les quelques
paysans protestants de la communauté ne sont pas les responsables: ils sont
manipulés de l’extérieur«
Je m ’adresse à vous, Monsieur le Gouverneur, pour que vous ay&z l’obligeance
de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la globalité des événements« Au nom
des équatoriens, je demande l’application de la loi pour le total éclaircisse
ment de cette affaire« Le seul ”arrangement" possible c’est 1’élucidation des
faits. Les étrangers sont les bienvenus s’ils viennent pour collaborer avec
nous dans notre effort pour être davantage nous-mêmes, et non pour nous affai
blir«
En tout respect de votre autorité«
José Maria Ruiz Navas
évêque de Latacunga
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II- EXTRAITS DU RAPPORT ROCKEFELLER DE 1969

Chapitre 1er - Les conditions de vie dans 1'hémisphère occidental
r.v.i------------------

—

1
—

1
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—

■

~

§ C - Les forces de changement
(•««)
La croix et le sabre
Bien que le fait ne soit pas encore parfaitement reconnu, la corporation mi
litaire et l’Eglise catholique se situent parmi les forces qui se donnent aujourd!hui pour but de réaliser le changement politique et social des autres
Républiques américaines* C ’est là une attribution nouvelle de ces deux forces®
Historiquement, depuis plus de quatre cents ans, l’action des militaires et de
l’Eglise catholique pour garantir "la stabilité", conjointement avec les sei
gneurs de la terre, a constitué une des traditions des Amériques«
Peu de personnes se rendent compte de l’importance du contraste qu’offrent
ces deux institutions par rapport à autrefois» Elles sont en train de prendre
inévitablement les devants comme force de changement au plan social, économique
et politique«* Dans le cas de l’Eglise, il s’agit de reconnaître la nécessité
d’une plus grande acceptation de la volonté populaire« Quant aux militaires,
c’est le reflet d’un élargissement des chances pour les jeunes en dépit de leurs
antécédents familiaux«
L’Eglise
Les moyens modernes de communication et le développement de l’éducation ont
donné une impulsion populaire
d’impact considérable dans l’Eglise (cf« les
documents élaborés par la 2ème Conférence générale de 1’épiscopat catholique
romain d’Amérique latine à Medellin, Colombie, en 1968); l’Eglise est devenue
une force appliquée au changement, y compris révolutionnaire si nécessaire«
Actuellement, l’Eglise se trouve d’une certaine manière dans la même situa
tion que les jeunes: elle est marquée par un grand idéalisme, mais il en résulte
pour elle, dans certains cas, qu’elle est vulnérable à la pénétration subver
sive; elle est prête
s’il le faut, à faire la révolution afin de mettre un
terme aux injustices, mais elle est incertaine quant à la finalité de cette ré
volution et quant au système de gouvernement propre à parvenir à la justice
voulue«
Les militaires
(«««)
Comme l’Eglise, les militaires étaient traditionnellement une force conser
vatrice résistant au changement«
(«««)
Chapitre 3e - L ’organisation
§ A - Le gouvernement des Etats-Unis
( « e « )

4ème mesure préconisée: un Institut des affaires de l’hémisphère occidental
devra être créé sous l’égide de 1’Agence interaméricaine de développement (AID)
comme organisation opérationnelle permettant de mettre à exécution les program
mes économiques et sociaux de gouvernement à gouvernement dans l’hémisphère
occidental*(1)
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(1) Cet institut n’a pas vu le jour (N«d«T«)«

a)
Les activités de cet institut relèveraient du président, du secrétaire
aux Affaires de l’hémisphère occidental (au nom du secrétaire d’Etat) et du
directeur du bureau politique du Conseil de sécurité«
(••«)
f) De plus, l’institut pourrait prêter son assistance par le biais de con
trats passés avec des organisations privées à but non lucratif, là où ce serait
pertinent, en multipliant de la sorte les points de contact entre les diverses
facettes de notre société et celles des autres nations de 1fhémisphère*
g) Cet institut aurait la possibilité de créer des organismes subsidiaires
pour une plus grande efficacité dans certains secteurs sociaux particulière
ment intéressants* Deux organismes de ce type sont spécialement recommandés:
- un Institut de l’hémisphère occidental pour l’éducation, la science et la
culture;
- une Agence interaméricaine du développement rural*
Chacune de ces entités serait constituée en société pour l’exécution des
projets relevant de leurs secteurs respectifs, sous l’orientation politique du
président de l’institut des affaires de l’hémisphère occidental«
( o o a )

Chapitre 4e

(!ï*Vy

La politique et l’action

~

§ E - L ’éducation, la science et la culture
(* o « )
Mesure préconisée: Pour réaliser les objectifs du nouveau conseil de 1’Or
ganisation des Etats américains (OEA), les Etats-Unis devraient prendre un en
gagement d’envergure en créant un nouvel organisme doté d’un financement de
l’ordre de cent millions de dollars par an pour commencera La majorité de son
conseil d’administration serait composée de personnalités appartenant à des
institutions privées* Il prendrait la dénomination d’institut de l’hémisphère
occidental pour l’éducation, la science et la culture; il serait un organisme
opérationnel dépendant de 1’Agence de développement économique et scientifique*
Pour mettre sa mission à exécution, un tel institut devrait être autorisé à:
(

O *

O

)

5- Favoriser l’utilisation de nouvelles techniques d’éducation comme la
radio et la télévision pour l’éducation élémentaire dans les zones rurales*
6- A mesure que l’alphabétisation progresse, veiller à l’amélioration en
qualité des bibliothèques publiques et à leur accessibilité*
7- Développer des activités culturelles dans l’hémisphère, dans le domaine
des arts visuels et d’expression ainsi que des humanités; et promouvoir des
expériences dans le sens de nouvelles formes d’action telles que la désigna
tion de personnes d’esprit créatif à des postes culturels auprès des ambassa
des nord^américaines, en formant des groupes culturels dotes de la structure
de PArmée de la paix (2), en organisant des voyages de jeunes dans l’hémis
phère et en encourageant la production d’artisanat folklorique pour l’expor
tation vers les Etats-Unis*
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(2)
Le "Peace Corps” a été créé en 1961 par Kennedy pour off
aux jeunes nord-américains la possibilité de se dévouer pendant
..quelques années en Amérique latine* Le "Peace Corps" a été inté
gré en 1971 à l’agence gouvernementale "Action" qui regroupe di
verses organisations de volontaires* En Amérique latine, le "Peace
Corps" a très souvent fait l’objet de la méfiance des forces d’opposition qui le considéraient comme un service de renseignement(NDT)

8- Favoriser l’implantation d’instituts régionaux pour la recherche scien
tifique fondamentale.
9- Encourager les institutions locales et internationales à investir une
proportion plus grande de leurs ressources et de leurs efforts dans la recher
che scientifique comme partie de leurs opérations dans l’hémisphère.
(« o » )
§ i - La santé
( . . o )

Mesure préconisée: Le gouvernement des Etats-Unis devrait présider à la
formulation d’un programme spécial prénatal et postnatal de nutrition à mener
dans l’hémisphère occidental par l’intermédiaire de l’église, des organisations
de travailleurs, des groupes féministes et étudiants, ainsi que d’autres groupes.
a) Un programme résultant d’un accord réciproque dans l’hémisphère et destiné
à mobiliser toutes les forces sociales, les institutions humanitaires, les res
sources et même les excédents alimentaires des Etats-Unis ainsi que les produits
disponibles localement - un tel programme pourrait constituer la meilleure con
tribution individuelle imaginable pour une vie qualitativement meilleure.
b) Cette entreprise pourrait obtenir le soutien d’organisations existantes
telles que les services catholiques d’aide, l1Armée de la paix et la fédération
des syndicats de travailleurs, augmenté de la main-d’oeuvre d’étudiants mobi
lisés de façon à leur donner l'occasion de traduire concrètement l’idéalisme
qui inspire tant de jeunes dans tous les pays. L’objectif primordial devrait
être la nutrition appropriée des femmes enceintes et des bébés pour remédier
aux terribles conséquences sur les capacités mentales affectant actuellement
une génération entière dans de nombreux pays, suite à l’absence de protéines
dans le régime prénatal et postnatal.

(...)
(Traduit du brésilien)
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