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Santiago, le lundi 3 février 2014

Madame Michelle Bachelet Jeria

Présidente de la République du Chili

__________________________________

Son Excellence Madame la Présidente

Nous  nous  tournons  vers  vous  à  un  moment  où  commencent  les  préparatifs  pour  assumer  la 
présidence du pays. C'est pourquoi nous vous demandons de prendre immédiatement des mesures 
politiques  et  éthiques  qui  permettront  de  mettre  fin  à  la  violence  instaurée  dans  la  région  de 
l'Araucanie,  une  situation  qui  s'est  aggravée  ces  derniers  temps,  compte  tenu  de  la  politique 
répressive du gouvernement de l'actuel gouvernement de droite, qui dans quelques jours va terminer 
son mandat.

Nous estimons qu'est venu le moment d'agir conformément à ce que vous avez signalé lors de votre 
campagne présidentielle , quand vous avez reconnu que, durant votre premier mandat, avoir commis 
des  erreurs  politiques et judiciaires contre le peuple Mapuche et ses militants.

Comme société civile, nous exprimons notre inquiétude sur les actions de répression  policière et 
juridique effectués sur des citoyens sans défense comme des enfants, des femmes, des personnes 
âgées et des  jeunes gens Mapuche, dont la vie a été coupée en deux et marquée par une situation 
que l'État Chili, à notre avis, n'a pas assumé tout en aggravant la négation de leurs droits en tant que 
peuple. 
C'est pourquoi nous avons mis en place une Commission d'observation et de défense des droits des 
peuples autochtones afin d' exiger de nos autorités une conformité aux pratiques de la démocratie et 
aux normes établies par les engagements internationaux de notre pays pour les  droits de l'homme et 
en particulier,  les  droits civils et politiques des enfants, des prisonniers et l'égalité d'accès à la 
justice et de la participation des Mapuche aux projets d'extraction qui les concernent, conformément 
à la Convention 169 de l'OIT .

Nous insistons donc sur le devoir moral et éthique de ne rester ni dans l'indifférence ni dans le 
silence devant  les abus, en particulier ceux pratiqués dans la région de l'Araucanie. Nous sommes 
des  dirigeants sociaux et  des  dirigeants  d'organisations des  droits  de l'homme,  soutenus par  un 
nombre important de personnalités et leaders d'opinion à un niveau national et international.

Les graves violations  des droits de l'homme qui se produisent dans l'Araucanie ont franchi les 
frontières de notre  pays,  mettant  en question les principes  démocratiques de notre société et  la 
volonté politique pacifique de résoudre ces conflits par le dialogue et la recherche permanente de la 
compréhension. La situation de l'injustice a atteint un tel niveau que la Cour Inter américaine des 
Droits de l'Homme a été interpellée sur plusieurs cas de ce type. Des experts internationaux se sont 
aussi prononcés pour  remettre en cause les politiques menées par les gouvernements chiliens contre 
les Mapuche et les autres peuples autochtones. Tel a été le cas du Rapporteur spécial des Nations 



Unies,  Ben Emmerson,  sur  la  promotion  et  la  protection des  droits  de l'homme et  des  libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste, après avoir visité notre pays  lors de l'année 2013.          Il 
a statué sur cette question en notant que les Mapuche ne  sont pas des terroristes et qu'il n'existe pas 
de terrorisme dans notre pays. Le rapport final du Rapporteur spécial est à votre disposition.

Vous devez savoir,  Madame la Présidente,   que notre insistance sur la recherche de la paix est 
nécessairement  ce que nous entendons comme un  travail de  justice. Nous croyons à l'urgence de 
votre  prise  de position,  car  il  ressort  clairement  que nous avons un système de police qui agit 
comme s'il s'agissait d'une situation de guerre et au fur et à mesure que passent les jours,  cette 
logique de «guerre» pourrait se transformer en caractère génocidaire contre un peuple qui habitait 
ces territoires avant l'installation de l’État du Chili,.

Certains faits de ce système policier dans la région de l'Araucanie ont pu être identifiés :

L'alarmante présence policière en civile et en uniforme, divers types d'armes et un grand nombre 
d'équipements au sol et en l'air (des véhicules, des hélicoptères et des bulldozers  entre autres).
Le territoire Mapuche est extrêmement militarisé, au mépris des droits fondamentaux des personnes 
et de leurs biens : des contrôles permanents des gens et des habitations, des biens précaires ont été 
détruits lors de recherches menées par les équipes de police entrant dans les maisons le matin, en 
attaquant des familles pauvres et en arrêtant certains de leurs membres sans aucun fondement. 
Nous avons récemment été informés de l'arrestation par les Forces Spéciales des Carabiniers du 
Chili,  à  Curacautin,  de  neuf  mineurs,  dont  un  enfant  de  trois  ans  ;  le  13  décembre  dernier,  à 
Traillaco, Panguipulli, la police a démoli au bulldozer une cabane Mapuche, laissant le logement 
d'une famille complètement détruit.

Le renforcement de la politique de répression policière a entraîné une augmentation du nombre de 
policiers, une plus grande quantité d'armes et de matériel destiné à des unités terrestres et aériennes 
stationnées dans des propriétés privées et commerciales. A cela s'ajoute des Équipes de Réactions 
Tactiques Anti narcotiques  (AETR) de la Police d'Investigation du Chili (PDI) et aux Patrouilles 
Ethniques nouvellement créées qui opèrent à Padre las Casas, Collipulli et Cañete. Sans oublier que 
l'État chilien a donné son autorisation d'agir en toute impunité aux gardiens d'entreprises et aux 
civils armés qui se sont  regroupés hors la loi, sous le nom de Commando Trizano, qui encourage «à 
faire la loi de leurs mains"

Assassinats,  torture,  traitements cruels, inhumains et dégradants,  persécution, emprisonnement et 
vice de procédure, montages judiciaires, procès truqués, grâce à l'application d'articles contenus 
dans  la  Loi  Antiterroriste   qui  permettent  d'utiliser  des  témoins  sans  visage  et  interdisent  la 
possibilité de défense.

Dans les prisons de Concepción,  Lebu, Angol,  Chol Chol,  Río Bueno et  Temuco ils  restent en 
prison  presque  une  vingtaine  de   mapuche  et  de  sympathisants  à  leur  cause.  Certains  sont  en 
détention préventive et d'autres qui purgent des peines.  Bien qu'il y ait un  grand nombre d'hommes 
et de femmes en attente de jugement, chacun affecté par différentes formes de restriction de leur 
liberté  comme l'assignation à résidence, nous pouvons ajouter à cela les nombreuses arrestations 
illégales et ainsi le nombre de personnes affectées des actions policières et juridiques dépasse la 
centaine.

Il semble impératif d'expliquer le sens de cette persécution, de sa gravité et de sa réalisation : la 
double incrimination ( Hector Llaitul et Ramon Llanquileo ) ; les longues détentions sans preuve 
infligées par le ministère public ( Facundo Jones Huala ) ; les nombreux acquittements, comme dans 
le  cas  de l'effondrement  du montage  contre  le  Porte-Parole  Daniel  Melinao  de la  communauté 
Winkul Wente Mapu; la persécution d'autorités ancestrales (machi Millaray Huichalaf ), la loi anti- 
terrorisme  contre  les  mineurs  (  Jose  Antonio  Ñirripil  ),  l'utilisation  de  témoins  protégés  et 
indemnisés  en vertu  de l'application d'articles  de  loi  laissés  par  la  dictature  et  qui aujourd'hui 



continue à s'appliquer sans en faire mention. 
Selon la déclaration faite par le rapporteur de l'ONU, Ben Emmerson, la discrimination de l'État 
chilien contre les communautés Mapuche est évidente lorsque il applique la Loi antiterroriste et que 
qu'il dicte des sentences en première instance dans le cadre d'une procédure irrégulière.

A tout  ceci  s'ajoutent  les  mauvaises  conditions  de  détention  pour  les   prisonniers  politiques 
Mapuche, qui ont été empêchés de prier ou d'effectuer toute cérémonie religieuse. Leurs besoins 
médicaux ne sont pas satisfaits efficacement et rapidement, ils sont cruellement maltraités et battus 
comme c'est  le  cas  d'un  prisonnier  politique   Emilio  Berkhoff  en  prison à  Lebu,  ainsi  que  l'a 
constaté  Rodrigo Bustos Bottai,  chef de l'unité juridique et  judiciaire de l'Institut  National des 
Droits de l'Homme.

Nous voulons  mentionner  aussi  ceux qui  ont  perdu leur  vie,  parmi  eux,   Alex Lemun,  Matías 
Catrileo, Jaime Mendoza Collio et Rodrigo Melinao, tous assassinés par balle, les trois premiers par 
les carabiniers du Chili. Il est de notoriété publique que l'impunité protège les responsables et les 
exécuteurs de ces  crimes, comme la disparition d'un adolescent de 15 ans, José Huenante, que nous 
considérons comme le premier prisonnier d'origine Mapuche disparu dans la démocratie.

On peut  encore ajouter  l'extrême pauvreté,  la  négligence et  les  conditions  de vie  précaires  des 
populations dans les territoires ancestraux.  Nous sommes préoccupés de la misère vécue par le 
peuple  Mapuche.  Malheureusement,  la  pauvreté  des  communautés  Mapuche  et  l'ensemble  des 
peuples autochtones est directement proportionnelle à la richesse de leur territoire convoité par les 
entreprises nationales et étrangères. 
Il n'existe pas de politique publique qui se conforme à la signature de la Convention 169. Cette 
convention consacre les droits territoriaux, culturels et religieux aux Mapuche et les mécanismes de 
participation et les droits de consultation obligatoire. La promulgation du décret 124 a annulé le 
système  de  consultation  des  peuples  autochtones,  un  fait  qui  a  été  renforcé  par  une  nouvelle 
disposition qui envoie au diable les obligations du gouvernement chilien sur cette question.

Il  est  vrai  que  notre  pays  doit  assumer  des  changements  urgents  dans  de  nombreux  points, 
cependant, il est nécessaire de donner la priorité au dialogue, baisser les armes et regarder en face 
cette question qui depuis longtemps est des plus injustes. 
Nous vous proposons d'ouvrir un chemin de dialogue qui nous amène à la paix et la justice grâce à 
ces approches suivantes :

1 - . Liberté sans condition des prisonniers politiques Mapuches et ceux qui leur sont solidaires. À 
cet  égard,  nous  demandons  de  promouvoir  en  urgence  une  loi  d'amnistie  générale   pour  les 
prisonniers  lors  de  ce  conflit  territorial  et,  immédiatement,  la  mise  en  place  d'une  procédure 
régulière dans les affaires judiciaires. La  fin de la détention prolongée et illégale actuelle et un réel 
accès à la défense et la justice pour tous les membres des peuples originaires arrêtés et poursuivis.

2 - . Sauvegarde de l'intégrité physique et psychologique des enfants Mapuche et le respect de tous 
les engagements pris par l'État chilien sur la scène internationale dans le domaine des droits de 
l’Homme.  Définir  les  moyens  de   protection  et  de  restauration  de  leurs  droits  ainsi  que  les 
mécanismes de réparation des dommages qu'ils ont subis.

3  -  Création  d'une  instance  de  dialogue  entre  l'État  chilien  et  les  représentants  des  différentes 
communautés, déterminées par le peuple Mapuche, une question que l'État chilien a toujours niée et 
déformée.  Un  dialogue  ayant  déjà  une  base  avancée  dans  le  domaine  des  propositions  de  la 
Commission  sur   la  Vérité  et  le  Nouveau  Traitement,  qui,  malheureusement,  à  la  fois  par  le 
gouvernement de votre prédécesseur comme par le vôtre entre 2006 et 2010 fut totalement rejeté.

4 - Le plein respect de la convention 169  de l'OIT signé et ratifié par le Chili, afin que les peuples 



autochtones  soient  effectivement  consultés  sur les  politiques  et  les  programmes sociaux et   les 
investissements qui les concernent.

5  -  La  reconnaissance  de  l'autodétermination  et  les  formes  de  représentation   et  d'autonomie 
gouvernementale du peuple Mapuche. Récupération par les communautés de leurs territoires, qui 
sont la plupart du temps entre les mains des entreprises forestières, de projets d’énergie et miniers. 
Fin  immédiate  des  autorisation  que  l'État  donne  aux  entreprises  forestières  d'augmenter  les 
domaines  de  l'exploitation  commerciale  qui  violent  la  Convention  169  de  l'OIT,  détruisent 
l'environnement et empêchent les politiques de récupération des terres.

6 - Nous exigeons l'abrogation de la Loi Antiterroriste, mise en place par la dictature militaire et 
toujours  appliquée  dans  le  contexte  de  la  criminalisation  des   justes  revendications  du  peuple 
mapuche.

7 - Le retrait immédiat des effectifs policiers et des unités spéciales de la police qui opèrent dans le 
cadre de ce conflit, la démilitarisation du territoire ;  l'enregistrement des équipes d'individus qui 
agissent  en  tant  que  gardiens  des  entreprises  dans  la  région  de  l’Araucanie,  l'établissement  de 
mécanismes d’autorisation de privilèges et  l'interdiction de leurs actes et de démantèlement effectif 
du Commando Trizano.

Nous vous saluons cordialement, 
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Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos, ex Presidenta de la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Nolberto Díaz, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
Sergio Grez Toso, historiador y académico de la Universidad de Chile.
Melissa Sepúlveda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Sebastián Aylwin, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Naschla Aburman, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile.
Elizabeth Pilquil, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Silvia Morales, Patricia Soto, Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU.
Juana Aguilera Jaramillo, Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.
Manuel Andrade Valenzuela, encargado de la temática mapuche, Comisión Ética Contra la Tortura.
Leopoldo Montenegro, Comisión Ética Contra la Tortura.

Han adherido a esta carta
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Fernando Aliaga Rojas, Presidente Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile).
Luis Mesina, Presidente de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.
José Henríquez, Secretario General Paz Christi International.
Ana Juanche Molina, Coordinadora para América Latina del Servicio Paz y Justicia.
Servicio Paz y Justicia de Argentina.
Diego Vela, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Ulises Urriola, Comisión Ética Contra la Tortura Francia.
María  Jara  y  Ana González,  Comisión  Ética  Contra  la  Tortura  Bélgica  y  Comité  Mapuche  de 
Solidaridad Bélgica.
Sergio Palacios, Comisión Ética Contra la Tortura Temuco, Chile.
Kristin Stoneking, Directora Ejecutiva de Fellowship of Reconciliation.
Susana Pimiento Chamorro, afiliada a Fellowship of Reconciliation.



Constanza Medina y José Portiño, Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, Universidad de Chile.
Fernando Pairican, Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile.
Marcos García de la Huerta, filósofo. Académico de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 
Chile.
Roberto Dorival, Colectivo 119 Familiares y Compañeros.
Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos.
Celso Calfullam, mapuche Región Metropolitana.
Felipe Portales, sociólogo y académico de la Universidad de Chile.
Patricio Guzmán, economista, asesor de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.
Andrés Fielbaum, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
María  Eugenia  Puelma  Alfaro,  encargada  de  Derechos  Humanos  de  la  Central  Unitaria  de 
Trabajadores.
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina "Oscar Arnulfo 
Romero".
Natividad Llanquileo, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bolivariana.
Comité Oscar Romero, Chile.
Centro Ecuménico Diego de Medellín.
Centro Helmut Frenz.
Higinio Espergue Córdova, Presidente de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago.
Marcia Esparza, Proyecto de la Memoria Histórica.Universidad Pública de Nueva York Estados 
Unidos.
Nelson Soto Martínez,  Secretario  Nacional  de la  Asociación de Funcionarios  del  Ministerio  de 
Desarrollo Social
Lucio Cuenca Berger, Director del Observatorio de Conflictos Ambientales.
María Elena Rozas Flores y Lucía Sepúlveda Ruiz, Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile). 
Lucía Sepúlveda Ruíz forma parte de la Comisión Ética Contra la Tortura.
María  Eugenia  Carrera  Chávez,  Centro  de  Análisis  Forense  y  Ciencias  Aplicadas  (CAFCA), 
Guatemala.
María  Vides,  Comité  de  Madres  de  Reos  y  Desaparecidos  Políticos  de  El  Salvador  Monseñor 
Romero.
Alessandra  Benedicty,  Directora  Maestría  de  Estudios  de  las  Américas.  Departamento 
Interdisciplinario de Artes y Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.
Jennifer Harbury, Maestría de Estudios de las Américas. Departamento Interdisciplinario de Artes y 
Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.
Hugo Rivera Scott, Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile.
Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. 
Andrea Ruiz Lidid, Arquitecta, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Marcelo Castillo Sibilla, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile.
Ida  del  Carmen  Sepúlveda  Miranda,  Presidenta  de  la  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos 
Desaparecidos y de Ejecutados Políticos de Valdivia.
Maximiliano Reyes Feris, baterista del grupo Los Tetas.
Emiliano De Rokha, Pintor. 

Copie à :
Ministro del Interior y Seguridad Pública, Señor Rodrigo Peñailillo Briceño.
Ministro de Justicia, Señor José Antonio Gómez Urrutia.
Intendente de La Araucanía, Señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.


