
Vous tenez entre vos 
mains le résultat 

de nombreuses discus-
sions qui se sont tenues 
entre notre collectif et 
plusieurs organisations 
de l’Équateur, de la Co-
lombie et des États-Unis 
au printemps de 2002, à 
propos du colonialisme 
dans la région andine 
d’Amérique du Sud.  Ces 

échanges d’information et d’inspiration ont été colligés en un tissu 
d’images organisées suivant un circuit de contrastes captivant et in-
formant le regard voyageant dans le dessin.  Par ses nombreux che-
mins, le circuit facilite la discussion et par le biais des représentations 
graphiques, fournit un puissant outil d’organisation politique.  C’est 
aussi un instrument pour discuter d’une situation très complexe en 
divisant l’information en parties, ce qui en facilite l’assimilation et 
la mémorisation.  Cette stratégie de communication permet à chacun 
d’approcher certains éléments du sujet, tout en se situant dans un 
contexte plus large dépassant les limites de l’apprentissage et de la 

communication verbale.

La longue histoire du colonialisme en Amérique latine qui se prolonge 
actuellement dans la région latine andine par le biais du Plan Colombie, 
est une métaphore des multiples conséquences destructives de la poli-
tique étrangère étasunienne et de la propagation de la monoculture cor-
porative au niveau mondial.  Cette représentation tente de démasquer 
le mensonge de la guerre contre la drogue qui est en réalité un rideau 
de brume pour camoufler le véritable intérêt corporatif : l’exploitation 
des ressources naturelles et de la biodiversité de l’Amazonie et de ses 
habitants.  C’est une représentation anti-guerre qui parle des mythes 
contemporains : le mythe du cancer de la mondialisation corporatiste 
et celui des anticorps de la résistance populaire. Pour éviter que les 
images ne montrent que ce que ce à quoi  nous nous opposons, les il-

lustrations traitent de l’histoire selon trois 
niveaux et aident l’observateur à expéri-
menter les diverses parties d’une situation 
aussi complexe que brutale.  Le but est non 
seulement d’illustrer le cauchemar mais 
aussi de donner la parole aux contes inspi-
rateurs d’espérance, de courage et de lutte 
pour la population affectée directement par 
ce cauchemar.  Comme jeunes nord améri-
cains qui avons subi le lavage de cerveau 
destructeur et raciste de la télévision, des 
jeux-vidéo, de l’appropriation culturelle et 
des images commerciales de la publicité, 
notre collectif a senti qu’il était essentiel 
de produire cette représentation en col-

laboration avec les organisateurs de la région andine.  Le résultat est 
visiblement chargé de ces voix.  Nous distribuons les outils produits de 
cette collaboration comme propriété publique sans droit de reproduc-
tion pouvant être utilisés dans des campagnes en Amérique de Nord 

et du Sud.

EN LISANT LE CONTE

Le but de la description qui suit 
est de commenter les images, 
soit pour aider à expliquer les 
contes ou soit pour être utilisée 
comme méthode d’éducation 
populaire.  Cette interprétation 
s’enrichira de toutes celles qui 
s’ajouteront à la lecture des 
images.  Ne laissez pas nos 
narrations limiter votre propre 
interprétation des contes.  Ne 
perdez pas l’opportunité qui 
vous est donnée d’exercer votre 

imagination!

 Il y a trois niveaux 
de lecture de ces images.  
LE CAUCHEMAR DU

EXPLICATION DE LA REPRÉSENTATION DU PLAN 
COLOMBIE PAR LE COLLECTIF LA RUCHE LE COEUR DE LA TERRE 

 Au centre de la fourmilière 
se trouve un coeur qui ressemble à 
une pompe à pétrole, faisant allusion a 
l’exploitation de ce que certaines com-
munautés autochtones de la région 
andine considérent comme le sang 
de la terre.  Du côte de l’espérance se 
trouve un coeur réel avec une spirale 
au milieu et le mot kichwa "Pacha-
kutik" écrit en-dessous.  Pachakutik 
est un mot autochtone qui a plusieurs 
significations.  Souvent il réfère à la 
conception du temps qui, contrairement à l’idée occidentale d’une ligne 
droite et continue, se voit comme une spirale dont le commencement est 
au centre et le futur s’agrandissant constamment vers l’extérieur.  Cette 
perspective offre de l’espoir puisque le nouveau recouvre toujours ce 
qui est antérieur.  Et  'ce qui passe nous revient'.  Il est sûr que cette sage 
perspective peut fournir un contexte à l’ironie des récents événements 
en Amérique de nord dans l’ironie croissante de l’appel des États Unis  

à "la guerre contre le terrorisme"…

JUSTICE FAITE AU CAUCHEMAR

Dans la partie inférieure de la représentation se trouve une scène de 
réclamation.  La résistance des fourmis coupe-feuilles qui se multiplient 
de haut en bas des bords du dessin et transportent les morceaux du cauche-

mar qu’elles démantèlent.  
Les morceaux tombent 
en même temps que les 
outils et retournent à la 

terre.

La décomposition du 
cauchemar qui est filtré 
par la terre va assurer 
que ce qui va croître pour 
le remplacer ne sera pas 
aussi destructeur.  Avec 
cette espérance; elles 

ressèment le champ et emballent la terre contaminée 
par l’oléoduc qui affecte la forme du mot Colombia 
parce qu’il est connu que beaucoup d’autochtones 
croient que la Colombie est une notion imaginaire.  Les 
frontières qu’ils reconnaissent entre eux dépassent les 
frontières imposées par les conquérants des terres de 

leurs ancêtres.

Les insectes peuvent nous apprendre beaucoup sur les 
spirales de la justice.  Même si l’industrie agricole les 
considère comme des terroristes et des "pestes", leur ca-
pacité de résister à la guerre chimique se développe con-
stamment et montre clairement que le cycle de violence 

se reflète dans notre manière de traiter le terre et tous ses habitants. 
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