
Santiago du Chili, 10 août 2020 

 

 

 

RÉFÉRENCE : Informer les autorités de l’Organisation Internationale        

de Nations Unies des graves violations des Droits Humains, y compris           

de discrimination raciale contre les membres du peuple Mapuche, et          

demande une visite sur place. 

 

 

 

M. José Francisco Calí Tzay 

Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 

  

Mme E. Tendayi Achiume 

Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie             

et de l'intolérance qui y est associée 

  

Mme Mary Lawlor 

Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme 

 

 

De notre plus haute considération : 

  

Nous, les personnes et organisations pour la défense et la promotion des Droits Humains au Chili,                

soussignées, nous adressons à vous, pour dénoncer les graves violations des droits humains, y compris la                

discrimination raciale, à l'encontre des membres des communautés et organisations mapuche. 

 

La répression contre les communautés mapuche s'intensifie dans le cadre de la grève de la faim initiée le                  

4 mai par Machi Celestino Cordova, détenu à la prison de Temuco. Son action est menée pour exiger que                   

le respect de sa condamnation soit conforme aux dispositions de la Convention 169 de l'OIT, un                

instrument ratifié par l'État du Chili. Cependant, les revendications des grévistes ne concernent pas              



seulement la situation des prisonniers mapuches, mais demandent également la libération des            

prisonniers politiques de la révolte d'octobre, dont beaucoup sont des mineurs. 

 

L'article 10 de la Politique générale Convention 169 , dans la première partie, contient une règle                

spécifiquement applicable à la situation des peuples indigènes et ethniques, dans laquelle il est dit que                

"la préférence doit être donnée aux types de peines autres que l'emprisonnement” (pour les membres               

des peuples indigènes).  

Le même instrument international énonce les obligations des États. Les articles 2 et 6 de la Convention                 

établissent des obligations pour les gouvernements dans son application, qui à ce jour n'ont pas été                

remplies en ce qui concerne les prisonniers mapuches, sans même considérer l'urgence qui s'ajoute avec               

la pandémie COVID 19. 

 

Le 9 juin, la doctoresse Leonor Olate, après avoir demandé à la gendarmerie chilienne d'entrer dans la                 

prison de Temuco pour fournir des soins de santé à Machi, a été interceptée par trois individus qui l'ont                   

menacée, agressée et abusée sexuellement, lui disant qu'elle "devrait cesser de soutenir la communauté              

Mapuche".  1

 

Tant dans la prison de Temuco que dans les prisons d'Angol et de Lebu, 27 personnes privées de liberté,                   

appartenant au peuple Mapuche, ont entamé simultanément des grèves de la faim en solidarité avec               

Machi Celestino Córdova. Depuis la nuit du 15 juillet, après 73 jours de grève de la faim, Machi Celestino                   

Córdova a été admis à l'hôpital impérial de Nueva et son état de santé est considéré comme "grave".                  

Depuis le 27 juillet, afin de rendre visible les revendications de leurs proches emprisonnés, des membres                

du peuple mapuche mènent des occupations pacifiques dans les installations des municipalités de             

Curacautín, Traiguén, Victoria et Ercilla (toutes situées dans la IXe région d'Araucanía), demandant au              

gouvernement de répondre à la grève de la faim qui dure depuis plus de 90 jours. 

 

Le vendredi 31 juillet, le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement de Sebastián Piñera, Víctor               

Pérez, a demandé aux maires des municipalités occupées l'expulsion de ces installations. En même              

temps, il a déclaré dans une conférence de presse qu' "au Chili, il n'y a pas de prisonniers politiques",                   

niant toute possibilité de dialogue avec les prisonniers mapuches, et ajoutant que "le fait qu'une               

1 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/13/colmed-denuncia-que-medica-de-confianza-de-machi-celestino-
cordova-fue-victima-de-amenazas-agresion-y-abuso-sexual-en-temuco/  
 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/13/colmed-denuncia-que-medica-de-confianza-de-machi-celestino-cordova-fue-victima-de-amenazas-agresion-y-abuso-sexual-en-temuco/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/13/colmed-denuncia-que-medica-de-confianza-de-machi-celestino-cordova-fue-victima-de-amenazas-agresion-y-abuso-sexual-en-temuco/


municipalité soit prise, le fait que le travail d'une municipalité soit entravé, ce qu'elle est en fin de                  

compte, affecte profondément tous les habitants de cette commune car la municipalité est le premier               

lien entre le citoyen et l'État”. 

 

Le samedi 1er août, dans le contexte pandémique et l'existence d'une quarantaine dans la zone et                

l'impossibilité de tenir des manifestations publiques sans produire un risque pour les autres, le groupe               

appelé APRA a appelé à une manifestation à midi sur la place de la municipalité de Victoria dans le but                    2

de nettoyer la zone en utilisant des bâtons ou tout autre élément nécessaire pour se défendre et                 

attaquer les mapuches. 

Puis, durant le couvre-feu qui commence à 22 heures, ce groupe s'est déplacé vers l'avant de la                 

municipalité de Curacautín afin d'attaquer les mapuches qui occupaient le bâtiment. Cette attaque -              

avec des coups, des pierres et des objets contondants - s'est déroulée en présence de policiers qui n'ont                  

pas agi pour défendre les membres de la communauté, laissant ce groupe de civils, dans un acte de                  

suprématie raciste, "se faire justice eux-mêmes" selon leur façon particulière de comprendre la justice,              

tout en criant des slogans racistes et anti-mapuche. 

 

Le 6 août, la police a violemment procédé à l’expulsion des occupants de la municipalité de Tirúa et a                   

procédé à des arrestations, dont Machi Miriam Mariñan et un prêtre jésuite, malgré l'opposition du               3

maire  à cette mesure de force. 4

 

Le 7 août, le ministre de la Justice a tenu une réunion à distance avec le porte-parole de Machi Celestino                    

Cordova afin de débloquer la grève de la faim, qui s'est terminée sans résultat durant laquelle le                 

gouvernement a maintenu sa position de ne pas respecter les engagements établis par la Convention               

169 de l'OIT. La santé de Machi Córdova, qui a entamé une grève de la faim depuis une centaine de                    

jours, se détériore de jour en jour ; le ministre Larraín lui-même avait indiqué au préalable qu'il ne                  

changerait pas ses convictions, ce qu'ils ne demandent pas . À ce dialogue nul, nous ajoutons notre                5

2 APRA: Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía, cuya vocera Gloria Naveillan  llamó por redes 
sociales a enfrentar con violencia a los mapuches que ocupaban los municipios. 
 
3 https://twitter.com/CIDH/status/1292200611044372481?s=20 
 
4 https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-alcalde-tira-presos-politicos-mandela_20200806/ 
 
5 https://digital.lasegunda.com/2020/08/06/A/TF3R89A0#zoom=page-width 
 

https://twitter.com/sakulokorg/status/1291721753094492161?s=12
https://twitter.com/sakulokorg/status/1291721753094492161?s=12
https://twitter.com/CIDH/status/1292200611044372481?s=20
https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-alcalde-tira-presos-politicos-mandela_20200806/
https://digital.lasegunda.com/2020/08/06/A/TF3R89A0#zoom=page-width


inquiétude quant à la possibilité que le gouvernement donne des instructions pour alimenter de force               

les 27 grévistes de la faim, car cela constituerait un acte de torture, violant à nouveau leurs Droits                  

Humains . 6

 

Encore le 7 août, l'organisation Multigremial Nacional , qui regroupe 165 syndicats, a menacé dans une                7

déclaration publique de "prendre d'autres mesures" et/ou de laisser ses membres libres d'agir "si l'État               

ne résout pas le problème de l'Araucanía". 

 

Au petit matin du 8 août, Iris Rosales Quiñilen, 53 ans, et sa fille Rosa Quintana Rosales, 17 ans, toutes                    

deux militantes mapuches, défenderesses de la terre qui avaient dénoncé la violence extractive des              

compagnies forestières et la militarisation du territoire, ont été retrouvés pendus à l'intérieur de leur               

maison dans la communauté mapuche Juan Piñoleo, dans la commune d'Ercilla. 

 

Le 8 août 2020, des civils armés de bâtons, de pierres et d'armes ont attaqué la communauté Juan                  

Paillalef de Lof Kurako, dont Lonko Juana Calfunao, durement persécuté au début des années 2000,               

battu à plusieurs reprises par la police et emprisonné en 2009. Depuis le 26 octobre 2015, Lonko                 

Calfunao, sa famille et sa communauté bénéficiaient de mesures de précaution accordées par la              

Commission interaméricaine des Droits Humains en raison de la persécution et du harcèlement d’État,              

mesures qui furent levées le 11 février 2019. Cette communauté n’est, actuellement, plus protégée              

grâce à cette mesure de précaution, or il est urgent qu’elle le soit.  

 

A l’aube de ce 8 août, un nombre indéterminé de communautés organiseront une Meli Füta Trawün                8

(réunion) de deux jours afin d'effectuer une prière, d'analyser la situation de l'expulsion qui a eu lieu le                  

1er août et de prendre des décisions sur le sort et l'avenir des mapuches. Ils signalent qu'ils termineront                  

le dimanche 9 août par une mobilisation devant la municipalité de Curacautín, où ils feront connaître                

leurs décisions. 

6 https://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/2020/08/d26013/ 
 
7 
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/07/multigremial-nacional-en-la-frecuencia-de-la-asociacion-
del-rifle-amenazan-con-quedar-en-libertad-de-accion-si-el-estado-no-resuelve-problema-de-la-araucania/ 
 
8 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/08/08/comunidades-mapuches-r
ealizan-masivo-encuentro-curacautin-discutir-tension-la-araucania.shtml 
 

https://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/2020/08/d26013/
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/07/multigremial-nacional-en-la-frecuencia-de-la-asociacion-del-rifle-amenazan-con-quedar-en-libertad-de-accion-si-el-estado-no-resuelve-problema-de-la-araucania/
https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/08/07/multigremial-nacional-en-la-frecuencia-de-la-asociacion-del-rifle-amenazan-con-quedar-en-libertad-de-accion-si-el-estado-no-resuelve-problema-de-la-araucania/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/08/08/comunidades-mapuches-realizan-masivo-encuentro-curacautin-discutir-tension-la-araucania.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/08/08/comunidades-mapuches-realizan-masivo-encuentro-curacautin-discutir-tension-la-araucania.shtml


 

Il convient de rappeler que les zones de Bio Bio, La Araucanía et Los Ríos sont classées comme des zones                    

de conflit mapuche, et que les différentes administrations maintiennent donc un niveau élevé de              

militarisation dans ces zones, qui a augmenté ces derniers temps. 

 

Compte tenu de toutes ces considérations, nous vous demandons d'être présents sur place, en tant que                

rapporteurs spéciaux des questions relatives des Droits Humains liées aux graves violations que nous              

avons décrites ici. Plus précisément, nous demandons une visite urgente, dans le but de constater la                

gravité de la situation en Araucanía et de contribuer à la désescalade de cette tension, afin que l'État                  

chilien puisse respecter ses engagements internationaux en matière de Droits de Humain et de              

protection des droits des peuples indigènes et tribaux. 

 

Cordialement vôtre, 

 

 

Agrupación de Marinos Antigolpistas 

Asamblea autoconvocada Plaza Panamá, Santiago 

Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche 

Articulación ecuménica latinoamericana de pastoral indígena sona sur, Chile 

Asociación mutual de expresas y expresos políticos del MIR y La Resistencia Popular 

Chile Solidarity Network, UK 

 

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS 

 

Ciudadanos por la Memoria 

Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aiken 

Centro de Estudios y Defensa La Frontera Wirilmapu 

Centro de la Memoria La Monche 

 

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS 

Colegio de Periodistas de Chile 



Colectivo 119 Familiares y Compañeros 

Colegio de Trabajadores/as Sociales A.G., Región Bio Bio 

Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares - Chile 

Comisión Chilena de Derechos Humanos 

Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles (Codeju) 

Comisión de Derechos Humanos, Provincial Concepción 

Comisión Ética contra la Tortura 

Comisión Nacional de Derechos Humanos Colegio de Periodistas de Chile 

Comité Oscar Romero – SICSAL Chile 

Comunidades Cristianas de Base Oscar Romero Sur Austral 

Consejo de Usuarios Prais y Derechos Humanos Talcahuano - Hualpen "Alejandro Arévalo" 

Coordinadora Nacional de expresas y expresos políticos Salvador Allende 

Corporación Comuna Nueva, Organización de promoción de los derechos ciudadanos 

Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquen 

Corporación de Mujeres Siglo XXI 

Foro No Más 

Foro por una Niñez Soberana  

Foro por la Asamblea Constituyente 

 

Fundación Henry Dunant América Latina 

 

INTAL Globalize Solidarity (Bélgica) 

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs 

Londres 38 

Los Ojos de Chile 

Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 



Movimiento de Acción Migrante, MAM 

Movimiento Movilizándonos por una cultura de derechos de NNA en Chile 

Movimiento Nacional por la Infancia 

Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncaví- Quintero 

Observatorio Ciudadano 

Observatorio de Derechos Humanos  y Educación Cívica Libertaria 

Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial 

Organización de Solidaridad por Chile, chilenos y chilenas en Noruega. 

ONG Paicabi 

ONG We Kimun  

Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10 

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL-Chile) 

Veterans For Peace San Francisco Chapter 69 (USA) 

United Public Workers for Action, San Francisco 

-- 

Paulina Acevedo Menanteau, periodista y defensora de Derechos Humanos 

Juana Aguilera Jaramillo, profesora, defensora de derechos humanos 

 

Julio Aránguiz Romero, ex Presidente Nacional de ANEXPP y Socio Corporación de expp de Pisagua 

Alejandra Arriaza Donoso, abogada de Derechos Humanos 

Carlos Bresciani, jesuita - Tirua 

 

Tino Brugos Redacción web revista Viento Sur 

Irene Cambias, Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo  

María Teresa Camú Veloso, defensora de Derechos Humanos 

 

Loreto Cerda San Martín, Trabajadora Social 



Guillermo Cerviño Wood, violonchelista, profesor y defensor de Derechos Humanos 

Carole Concha Bell, Mapuche International Link, UK 

Luis Corvalán Márquez, Académico Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso 

Paula Correa, Coordinadora Comisión de DD. HH. Colegio de Periodistas 

Sebastián Cox U., abogado y educador en Derechos Humanos 

Jeanette Curinao Alcavil,  Tirua 

Fernando Díaz Fernández, svd Quepe 

Roberto D'Orival Briceño, Colectivo 119 Familiares y Compañeros 

Claudia Fadda Molina, defensora de Derechos Humanos 

Juan Farias  

Pedro Lautaro Ferrer Vergara, defensor de Derechos Humanos 

Yanny Figueroa Ayala, Trabajadora Social, Directora Ejecutiva ONG We Kimun 

Mireya García, defensora de Derechos Humanos 

Ana González Gálvez, defensora de Derechos Humanos Limache 

Oscar Gutierrez Romero, Ralco 

 

Olga Carmelita González Mesa, Profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 

 

Luis Gálvez, sobreviviente de la dictadura de Pinochet y defensora de Derechos Humanos 

 

Sergio Grez Toso, historiador, académico de la Universidad de Chile 

Vanesa Hermosilla del Castillo, ONG Emprender con Alas 

Patricia Kelly S., arqueóloga, Centro de Estudios Aiken y Asamblea Plaza Panamá 

René Lafferte Carreño, Trabajador Social, Defensor de DD. HH. 

Hervi Lara Bravo, profesor de Filosofía y defensor de Derechos Humanos 



Natividad Llanquileo, abogada mapuche, defensora de Derechos Humanos 

Carlos Margotta, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos 

Carlos Mejías Sandía, Profesor de Historia, Defensor de DD. HH. 

Sandra Meza Fernández, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile 

Claudio A. Montero Donoso, Contador / ING. Adm. Empresas / Corredor de Propiedad 

Haydee Oberreuter, dirigente de Derechos Humanos 

Carmen Obreque Morales, Centro de Estudios Sociales “Dagoberto Pérez Vargas” 

 

Marcelo Oyarzun, svd Quepe 

 

Ma. Cristina Pacheco L. - Activista  Derechos Humanos, integrante Red Solidaria Casa de Miguel 

 

Angélica Palleras Norambuena, Familiar de Ejecutado Político de la Caravana de la Muerte 

Jeanette Pérez Jiménez,  Temuco 

Francisca Pesse, coordinadora de la Comisión de derechos humanos del colegio de psicólogos de Chile 

Lucila Pizarro, psicóloga, Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogos y dirigente regional 

Mario Quintanilla, defensor de Derechos Humanos 

 

Carolina Rebolledo, abogada y defensora de Derechos Humanos 

 

Claudia Fedora Rojas Mira, académica Departamento de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y             

Tecnologías de la Comunicación Social, UTEM 

 

Rafael Rojas Moreno, defensor de Derechos Humanos 

 

María Roberta Sanhueza Ramírez, Profesora de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso 

 

Héctor Uribe 

 

Giovanna Viveros Cortés, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación San Felipe              

(AFESAN), Secretaria de Agrupación Ambiental Social y Cultural PUTAENDO RESISTE. 

Alejandro Valdeavellano Ramaciotti, Cineasta 

Matías Vallejos, director ejecutivo Los Ojos de Chile 



Jaime Pastor Verdú. Editor revista Viento Sur 

 

Michel Verhulst, Bélgica 

 

Mirentxu Vivanco, teóloga, profesora de religión, moral y ética 

 

Larry Viveros Lagos, presidente de la Agrupación artístico cultural AMARU, Putaendo 

José Américo Vidal Yáñez, sacerdote Diocesano de Osorno 

Manuel Woldarsky González, abogado y observador de Derechos Humanos 

Marcelo Zambra Yáñez, Presidente del Directorio Corporación de Apoyo al Desarrollo Autogestionado            

ONG GRADA 

 

Roxana Zuleta Bravo, Trabajadora Social y defensora de Derechos Humanos 

 

Alicia Zúñiga Valencia, Comisión Chilena de derechos Humanos de Valparaíso 

 


