
  
 
 
Lettre ouverte au Président du Chili, M. Piñera et à son gouvernement. 
 

C'est avec consternation que nous avons reçu l'information que les communautés 
de Temucuicui ont été à nouveau perquisitionnées, ses habitants battus et blessés, 
leurs animaux abattus avec des armes à feu et heurtés par des véhicules militarisés, 
leurs maisons détruites et leurs outils de travail volés par les forces spéciales de la 
police. Voici le résultat de ce scandale géré au plus haut niveau de votre 
gouvernement: six Mapuche ont été interpellés, trois d'entre eux immédiatement 
emprisonnés à Angol et les trois autres, contraints à se présenter le lendemain au 
tribunal de Collipulli, ont été également incarcérés. On ne sait pas exactement 
quelles sont les accusations portées contre eux. Par ailleurs, de nombreux enfants 
ont été terrorisés par la violence policière dont ils ont été victimes ainsi qu’une 
femme âgée, la mère des frères Huenchullan, qui a été malmenée.  

Encore une fois, les communautés mapuches subissent le silence et le manteau 
d'impunité qui vous caractérise, ce qui est une violation flagrante des Droits 
Humains de ce peuple autochtone, malgré les innombrables protestations des 
organismes des Droits de l'Homme nationaux et internationaux d'où, par exemple, 
le rapporteur de l'ONU, Ben Emmerson, lors de sa visite au Chili il y a quelques 
mois, a clairement établi des recommandations et a rejeté l'utilisation de la loi anti 
terroriste appliquée aux Mapuche qui ne font que se défendre et revendiquer la 
récupération de leurs terres ancestrales 

Au Chili, le 12 Octobre, et pour commémorer ce jour de « Résistance Indigène » 
quinze mille personnes appartenant à des organisations sociales chiliennes et 
Mapuche se sont rassemblées dans le centre de Santiago pour exiger la fin des 
violences de l’État dans la région de l'Araucanie et exiger la liberté des Prisonniers 
Politiques Mapuche. 
Nous vous exhortons à mettre fin à ces invasions et à l'utilisation disproportionné 
de la force contre des populations sans défense, montrant ainsi clairement votre 
mépris du peuple Mapuche dans une attitude arrogante et autoritaire éloignée de la 
notion de démocratie dont vous et votre gouvernement osent exporter. 
Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers 
politiques Mapuche incarcérés lors du raid du 9 octobre. Nous exigeons la pleine 
restitution de tous les biens volés et détruits, y compris les moutons abattus par vos 
forces de répression sans foi ni loi. 
Sachez également que l'opinion publique mondiale, son tissu social et institutionnel 
est toujours très vigilante sur les violations des droits de l'homme au Chili, hier en 
dictature et aujourd'hui en «démocratie protégée» et compte en dénoncer les abus. 
Enfin, nous vous rappelons que l'État chilien a des engagements envers la 
communauté internationale, dans le sens de respecter les divers traités et 
conventions signés et ratifiés, comme la Convention 169 de l'OIT. 
 
Secrétariat Extérieur de le Commission Éthique Contre la Torture  
( CECT - SE ) 
Le 16 octobre 2013 
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