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                   « Respectez et faites respecter, estimez et faites estimer  

ce trésor que représentent les peuples indigènes de notre patrie » 

Mgr Proaño  

  

Nous saluons la présence à Quito du Mouvement Indigène, présence comme toujours 

pacifique, massive, festive, cohérente, avec une vaillante participation de la femme et de la 

mère indigène avec ses enfants, qui donne davantage de dignité au combat pour tous les 

appauvris d’Équateur. Comme frères aînés, ils sont assistés par le DROIT ET LA JUSTICE, 

car depuis plus de 520 ans leurs nations ont été systématiquement dépouillées et, premiers 

et authentiques héritiers de ces territoires, ils ont survécu et résisté – dans des conditions 

infrahumaines, à un racisme et à un appauvrissement eux aussi systématiques.  

 

Nous saluons votre présence qui garantit une fois pour toutes la juste revendication de 

l'application des droits historiquement violés, du droit élémentaire à l'alimentation en faveur 

de tout le peuple équatorien affamé et dans le besoin, à la reconnaissance de la terre et 

des territoires, un droit collectif historiquement violé. 

 

Saludamos su presencia que una vez garantiza la justa demanda por la vigencia de 

derechos históricamente vulnerados, desde el elemental derecho a la alimentación que es 

a favor de todo el pueblo ecuatoriano hambriento y necesitado, hasta el reconocimiento de 

tierra y territorios, derecho colectivo históricamente violado.  

 

Par conséquent, nous rejetons les obscurs accords entre le gouvernement actuel – tournant 

le dos au peuple – et le FMI qui ont précipité le pays dans le chaos. Avec Monseigneur 

Proaño, nous sommes conscients que le FMI « est venu à plusieurs reprises nous donner 

des conseils qui, dans une situation de dépendance, équivalent à des pressions », une 

situation de dépendance qui est une atteinte à la souveraineté nationale et « nous révèle 

un INTERVENTIONNISME très organique, très lié dans tous ses aspects : économique, 

politique, militaire et culturel-idéologique » (Mgr Proaño).  

 

Nous rejetons les décrets exécutifs successifs par lesquels ont été imposées les mesures 

économiques néfastes contre le peuple, l'état d'exception et le couvre-feu, et nous rejetons 

la répression violente, planifiée et sanglante contre les peuples en résistance à travers le 

pays. Le sang de nos frères tombés dans la lutte crie : il y a des dizaines et des dizaines de 

frères blessés, saignant ici à Quito, dans le Parc del Arbolito où ils campent paisiblement. 

 

Dans le même temps, nous rejetons les déclarations discriminatoires et méprisantes des 

dirigeants politiques représentant la droite et l'extrême-droite équatoriennes et des 

défenseurs des intérêts du pouvoir économique national. Et nous rejetons aussi 

catégoriquement le siège médiatique, la désinformation perverse qui envahit les réseaux 

sociaux et l'infiltration systématique de bandes criminelles opportunistes qui, profitant du 



soulèvement indigène, créent le chaos dans les villes par le pillage des magasins et des 

marchés, la destruction et les interventions dans les espaces publics, comme ce fut le cas 

au Bureau du contrôleur général ou dans les puits pétroliers en Amazonie, un fait dont le 

préfet et un membre du conseil du Sucumbios sont accusés.   

 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise généralisée, une crise économique, 

sociale, éthique et de valeurs. Cette crise est une conséquence du capitalisme génocidaire, 

ethnocidaire et écocidaire qui, comme le dit Mgr Leonidas Proaño, « est froid, comme l’est 

tout ce qui est métallique. Il ne se soucie ni des hommes ni des peuples. Il se soucie du 

gain » un capitalisme « qui est devenu insupportable » comme l'affirme actuellement le 

pape François.  

 

Nous luttons pour un changement de système, pour un changement radical des structures 

injustes qui génèrent la violence et la mort. Notre soutien est total pour les personnes 

appauvries qui portent le poids des injustices des siècles et en particulier les « peuples 

indigènes qui - comme l'affirme Taita Leonidas - ont été victimes de violations des droits de 

l'homme mais le plus criant est qu'ils ont été et continuent à être victimes de la violation de 

leurs droits en tant que peuples ».  

  

Nous gardons l'espoir qu'un jour, le plus tôt possible « … nation contre nation ne lèvera 

l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre… Jamais plus personne ne prendra les armes les 

uns contre les autres ou ne recevra d'instruction pour la guerre. De leurs épées, ils forgeront 

des socs, et de leurs lances, des faucilles » (Michée 4:3), et que les nations indigènes libres 

et libératrices auront la vie et la vie en abondance dans leurs territoires ancestraux, 

légalement définis. 

 

Quito 10 octobre 2019.  


