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Chili et Mapuches 

Compilation articles 
Chili : les indigènes mapuches sont vus « comme des sauvages » 

Par Cristina L‟Homme | Journaliste | 21/08/2010  

Cela fait plus d'un mois que 32 détenus mapuches (indigènes autochtones du Sud du Chili) 

suivent une grève de la faim dans les prisons du Sud du pays. Ils demandent que soit 

supprimée la loi dite « antiterroriste », mise en place par la dictature militaire, qui impliquait 

que tout opposant au régime soit jugé par un tribunal militaire en tant que « terroriste ». 

Bien qu'elle ait été quelque peu modifiée dans son contenu, cette loi s'applique aujourd'hui aux 

Mapuches en conflit, sur leurs terres, avec des entreprises multinationales forestières, 

papetières et hydroélectriques qui détruisent sans vergogne l'écosystème dans lequel ils vivent 

depuis des siècles. 

Une centaine de Mapuches se trouvent derrière les barreaux pour s'être opposés, certains 

violemment, à ces entreprises. La loi les désigne comme « terroristes ». 

Nous avons rencontré une réalisatrice, Elena Varela, qui, pour avoir filmé les communautés 

mapuches pendant plusieurs années, s'est retrouvée elle-même dans les mailles d'un système 

policier bien ficelé : celui-ci a cherché à la faire taire en l'inculpant « d'association de 

malfaiteurs » et de « liens avec un groupe terroriste ». 

Détenue en préventive pendant quatre mois dans une prison de haute sécurité, soupçonnée -

sur témoignage sans preuves d'une femme qui n'est jamais venue au procès et a fini par 

disparaître- d'avoir commandité deux attaques à main armée en 2004 et 2005, le ministère 

public voulait la voir à l'ombre pendant quinze ans. Mais en prouvant que toutes ces 

accusations étaient fausses, Elena Varela a pu être libérée le 22 avril 2010. Entretien. 

Comment vous intéressez-vous aux revendications des Mapuches ? 

Pour moi, le travail d'investigation journalistique a commencé le 7 novembre 2002, avec la mort 

d'un gamin de 17 ans, assassiné par un carabinier alors qu'il tentait, avec d'autres Mapuches, 

de récupérer des terres. Son assassin n'a été ni jugé ni sanctionné. 

J'ai appris alors que l'entreprise espagnole Endesa construisait sept barrages en terre 

pehuelche (tribu mapuche), dans le Sud du Chili, et j'ai décide d'aller voir ce qui s'y passait, de 

filmer. Je me suis retrouvée devant la fameuse « operación paciencia » (opération patience) 

menée par le gouvernement du Président Ricardo Lagos afin de détruire l'organisation 

mapuche. 

Depuis quand les Mapuches sont-ils en résistance et pourquoi ? 

Ils sont traités comme des « barbares » depuis le XVIIe siècle. Des « sauvages » qui ne 

connaissent ni loi ni dieu, disait-on à l'époque. Avec des boleadoras, des haches… ils ne 

pouvaient pas grand-chose contre les armes à feu, mais ils résistaient quand même. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mapuches
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/08/01/40810/
http://www.mapuche.info/fakta/huwatch041027c.html
http://www.azkintuwe.org/julio071.htm
http://mapuche.free.fr/elenavarela/dossier%20presse%2029%20avril%2009.pdf
http://www.mapuche.info/mapuint/Noaralco22%5B1%5D.htm
http://www.mapuche.info/mapuint/calbucura090500.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolas_(arme)
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L'Etat chilien ne les a jamais reconnus. L'invasion de l'Araucanie n'est pas si lointaine, elle a 

lieu à la fin du XIXe siècle. Il existe, depuis le début, une lutte qui oppose les Mapuches à l'Etat. 

Les Mapuches tentent de survivre, de préserver leur culture, d'exister ; l'Etat, lui, cherche à 

unifier, et d'une certaine manière à éliminer l'indigène de la carte. 

Les Mapuches et la terre des ancêtres : une question d'actualité… 

Le problème des terres est crucial pour les Mapuches. D'autant que l'Etat a littéralement donné 

des terres, dans le Sud du Chili, à des immigrants européens (Croates, Allemands, Basques…) 

dès le XIXe siècle pour peupler la région, pour la coloniser. Dans les années 70, le 

gouvernement d'Allende a rendu des terres aux Mapuches… mais elles leur ont été retirées lors 

de la dictature militaire. 

La Concertation était supposée restituer des terres aux communautés mapuches avec la 

promesse de signature d'un pacte dit « de Nueva Imperial »… Le Président Aylwin s'est même 

assis à une table avec les dirigeants mapuches qui l'ont cru. Puis le Président Lagos a promis, 

lui aussi… pour finalement vendre la plupart de ces terres à des entreprises forestières, 

hydroélectriques et papetières étrangères. 

 

Qu'ont dit les Mapuches ? 

C'était une trahison. Tout s'est fait dans leur dos. Ils n'ont appris les accords passés entre le 

gouvernement et les multinationales étrangères qu'au moment où elles inauguraient les 

travaux. Jamais les gouvernants n'ont raconté aux Chiliens ce qu'ils trafiquaient, et encore 

moins aux Mapuches. 

Aujourd'hui, je crois qu'ils ne croient plus en personne, ni en un gouvernement de gauche ni en 

un gouvernement de droite. Mais ils espèrent pouvoir, un jour, être reconnus en tant que 

peuple. Afin d'être légitimes. Des Mapuches, il y en a aussi beaucoup en Argentine… 

Nombreux sont les Chiliens qui se sentent proches de leur cause et qui les appuient. Car le 

problème mapuche est devenu un problème politique, social et racial. Il suffirait de reconnaître 

qu'ils forment un peuple, leur donner la possibilité de participer à la construction du pays en tant 

que tel, avec leur identité. 

Et vous, quand vous rendez-vous compte que votre présence gêne ? 

Sur le coup je ne me suis aperçue de rien. Ma maison a été cambriolée à plusieurs reprises 

mais je ne pensais pas qu'en faisant mon travail, j'étais en danger. Nous étions en 

démocratie… 

J'ai reçu plusieurs prix, dont celui du Fonds de financement national du cinéma audiovisuel 

de Corfo (Corporación de fomento de la producción). J'étais donc confiante. Mais un jour, en 

http://74.125.155.132/scholar?q=cache:SHa88FFdSOAJ:scholar.google.com/&hl=fr&as_sdt=2000
http://www.corfo.cl/
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montant par la route vers la cordillère, une voiture a essayé de me pousser dans le précipice. A 

partir de là, j'ai commencé à être plus vigilante… 

Quand est-ce qu'on vous a arrêtée et pourquoi ? 

Un jour, le 7 mai 2008, environ 50 hommes ont entouré ma maison, vers 8h30. On m'a mis 

dans une voiture aux vitres fumées, j'attendais. Les policiers vêtus d'habits des professionnels 

du MOP, le ministère des Œuvres publiques (ponts et chaussées) étaient partout, moi 

j'attendais. 

C'est alors que j'ai vu arriver un gars qui suivait notre travail depuis peu. Un gars sorti de nulle 

part dont personne ne s'était méfié tant nous étions pris par le film… Il est passé devant la 

voiture où je me trouvais sans me voir, et est allé saluer tous les policiers. Puis il est entré dans 

ma maison, a pris mon téléphone et a commencé à appeler tout le monde pour annoncer mon 

arrestation, comme s'il était mon porte-parole. C'était dingue. Puis, il a pris ma caméra, mes 

clés, et il est reparti. 

Et vous vous êtes retrouvée derrière les verrous… 

J'ai passé quatre longs mois en prison. Mon matériel m'a été complètement confisqué, et les 

cassettes qui m'ont été rendues n'étaient souvent plus lisibles. Mais au lieu de m'accuser de 

filmer les Mapuches -ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans s'attirer les foudres des organismes 

de défense de droits de l'homme- ils ont inventé une histoire de braquage de banque et ont dit 

que j'étais la leader du MIR [Mouvement de la gauche révolutionnaire, qui a cessé d'exister en 

1988, ndlr]. 

Ils voulaient me coller quinze ans de prison pour cela. Mais ils n'avaient aucune preuve qui allait 

dans le sens de l'accusation. Ils parlaient de preuves « flagrantes », mais ce n'était que du 

mensonge. J'ai vécu là ce que les Mapuches vivent tous les jours depuis longtemps. On paye 

de faux témoins qui racontent n'importe quoi. Et je me suis retrouvée accusée de terrorisme. 

Aberrant. 

Après les quatre mois, je me suis retrouvée en détention domiciliaire : tous les soirs à 22 

heures, je devais me trouver chez mon frère. Pas chez moi, parce que c'est trop près de la 

cordillère… D'abord, on m'a fait comprendre que si je ne faisais pas de déclaration, si je me 

taisais, le procureur n'allait pas m'accuser, qu'il l'avait dit clairement devant témoin. Alors, au 

début, je me suis tue. 

J'ai eu tort, car le procureur m'a effectivement accusée. Heureusement, j'ai réagi très vite. J'ai 

demandé mes films, j'ai alerté l'opinion publique internationale. Je dois ma liberté à Jaime 

Madariaga, avocat de défense des droits humains 

. 
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La lut te des  Amérindiens pour  la  récupérat ion de leurs  terres 

Les Mapuches,  ces gens de la terre…  

Les Mapuches, ces « gens de la 
terre », sont présents en Argentine (environ 200 000) et surtout au Chili 
(1 200 000). 

Une histoire héroïque et tragique : le peuple mapuche fut l‟un des seuls 
peuples amérindiens, sinon le seul, à résister victorieusement au moins 
partiellement, aux colons espagnols, au point de contraindre la Couronne 
espagnole à signer avec eux des Traités, appelés Parlements, dont le 
plus célèbre est le Parlement ou Traité de Quilin (1641).  
Traité par lequel la couronne espagnole a reconnu un territoire autonome 
allant du fleuve Bio Bio, à la hauteur de Concepcion, jusqu‟à Valdivia, à 
600 km au sud). 

Par ailleurs, ces Mapuches avaient arrêté victorieusement, avant l‟arrivée 
des Espagnols, les Incas, à 150 km au sud de Santiago. 
Mais ils furent, à partir de l‟indépendance du Chili (1818), continûment 
persécutés, chassés de leurs terres, massacrés par l‟État chilien, excepté 
durant la très brève période de l‟Unité populaire de Salvador Allende 
(1970-1973). 

Carte : http://patagonia-under-siege.blogspot.com/ 

Bref historique 

L‟origine même des Mapuches est incertaine. Hypothèse la plus 
probable : les Mapuches auraient émigré au Chili à partir de la pampa 

 

http://patagonia-under-siege.blogspot.com/
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argentine, de la forêt amazonienne et des plateaux du Chaco paraguayen. 
Ils descendraient des Tupi-Guaranis. A l‟arrivée des Espagnols (1541), les 
Mapuches occupaient une partie non négligeable du territoire chilien, et 
leur organisation communautaire, sociale et économique était bien définie, 
autour du « Lof », Leur population était en partie sédentarisée et s‟élevait 
à environ un million de personnes. Ce qui contredit radicalement l‟histoire 
officielle encore enseignée au Chili selon laquelle il n‟y aurait eu, à 
l‟arrivée des conquistadores, que des « bandes d‟aborigènes » éparpillés, 
nomades, des groupes isolés de chasseurs. 

Chronologie 

1541 : arrivée des Espagnols au Chili. 

1er janvier 1554 : haut fait du chef mapuche Lautaro, mythique s‟il en fut, 
qui défait les troupes espagnoles et fait prisonnier Valdivia, l‟un des plus 
grands chefs militaires espagnols. 

6 janvier 1641 : Parlement et Traité de Quilin (à 20 km de Temuco). 
Reconnaissance du fleuve Bio Bio comme frontière et de l‟autonomie du 
peuple mapuche. 

13 février 1726 : Second Parlement et Traité de Negrete. Confirmation du 
Bio Bio comme frontière. Accords commerciaux. Les Mapuches 
s‟engagent à être « les ennemis des ennemis du roi d‟Espagne ». 
Engagement qui sera lourd de conséquences lors de la lutte des 
« Criollos ».   

1818 : indépendance du Chili. Le nouvel État accepte que les Mapuches 
restent souverains sur leur territoire. 

1868-1881 : « Pacification de l‟Araucanie », en fait une véritable guerre 
d‟extermination et de dépossession menée avec une sauvagerie inouïe 
contre le peuple mapuche. Des dizaines de milliers de Mapuches sont 
massacrés, leur bétail est abattu, leurs communautés incendiées… Le 
peuple mapuche est désormais, à partir de 1881, confiné dans des 
« réductions », qui permettent à peine l‟autosubsistance… La superficie 
de leurs terres passe de 11 millions à 500 000 hectares… 

1970-1973 : le gouvernement d‟unité populaire de Salvador Allende 
restitue aux Mapuches environ 15 000 hectares,  mais les considère 
seulement comme « citoyens chiliens », et non comme Mapuches ayant 
leur identité, leur culture, leur langue, et ayant vocation à devenir 
autonomes. 

1973-1989 : longue période de dictature d‟Augusto Pinochet, durant 
laquelle les Mapuches eurent beaucoup à souffrir (restitution des terres 
données par Salvador Allende à de gros propriétaires, massacres, 
disparitions…).  
Loi du 22 mars 1979, dite de « dissolution des communautés » : la 
propriété collective des terres est supprimée. 

http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/amerindiens/amerindiens_glossaire.html
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/amerindiens/amerindiens_glossaire.html
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/amerindiens/amerindiens_glossaire.html
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En 1978, Pinochet décide de subventionner les entreprises forestières qui 
planteraient au sud du Chili pins et eucalyptus en vue d‟une exportation 
massive et rentable de bois, de pâte à papier…, quitte à raser les forêts 
natives pour leur substituer des « forêts à bois ». 

1989 : transition vers la démocratie, avec l‟élection de Patricio Aylwin 
comme nouveau Président. Mais la situation des Mapuches ne change 
guère… 

1992-93 : l‟État chilien proclame en 1993 « La loi indigène » (« Ley 
indigena »)qui ne débouche sur aucune mesure concrète, même si elle 
reconnaît une « dette historique » envers les Mapuches. Pas de 
reconnaissance des Mapuches comme peuple. Face à l‟inertie de l‟État 
chilien "démocratique", les Mapuches lancent des actions « d‟occupations 
de terres », qui sont suivies d‟une répression impitoyable. De nombreux 
leaders (« longkos ») mapuches sont emprisonnés… 

1994-2009 : La loi « anti-terroriste » adoptée par Pinochet en 1978 est de 
plus en plus appliquée aux Mapuches qui résistent aux expulsions de 
terres ou qui essaient de récupérer les terres volées. Face à la politique 
forestière de l‟État chilien, politique qui entraîne une expropriation 
continue des communautés mapuches de leurs terres et de leurs forêts, 
les Indiens mapuches résistent. Ils s‟organisent autour de divers 
mouvements, dont le plus radical est  laCoordinadora Arauco-Malleco, qui 
revendique la récupération des terres volées, la reconnaissance des 
Mapuches comme peuple, un territoire autonome… Marches, 
rassemblements, occupations de terres… 

Octobre 2007 : Patricia Troncoso, militante mapuche, entreprend une 
grève de la faim… qui durera jusqu‟au 10 janvier 2008.  Trois jeunes 
Mapuches ont été tués par les Carabiniers : Alex Lemun (17 ans) en 
2002, Matias Catrileo (22 ans) en 2008, Jaime Mendoza Collin (24 ans) le 
12 août 2009… 

Exode vers les villes : suite à ce processus continu d‟expulsion, 65% des 
Mapuches vivent désormais dans les villes, à Santiago, Concepcion, 
Temuco..., les communautés rurales d‟origine, de plus en plus restreintes, 
ne pouvant plus nourrir la population mapuche. En ville, ils occupent les 
emplois les plus précaires et se « chilianisent », oubliant leurs racines, 
même si depuis les années 1990 on voit surgir des centres culturels 
mapuches et de nouveaux liens de solidarité entre les Mapuches des 
communautés rurales et ceux des zones urbaines. 

Benetton et les Indiens mapuches d’Argentine 

Les luttes des Mapuches du Chili ne doivent pas faire oublier celles de 
leurs frères mapuches d‟Argentine (environ 200 000), en particulier ceux 
de la région d‟Esquel (Patagonie) qui ont en face d‟eux Benetton, lequel 
est le plus grand propriétaire terrien d‟Argentine avec environ 900 000 
hectares s‟étendant sur les provinces de Neuquem, Rio Negro, Chubut et 
Santa Cruz. Début mai 2003, a été créée dans cette région 
d‟Esquel Minera Sud Argentina S.A., une entreprise de prospection 
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aurifère, entreprise propriété de Benetton qui a entraîné entre autre 
l‟expropriation d‟un couple mapuche Curinano-Nahuelquir (500 hectares) 
et suscité, au-delà des démêlés judiciaires à rebondissements, une 
mobilisation étonnante des Indiens mapuches. Lors d‟un plébiscite, ceux-
ci ont repoussé dans une très forte proportion (85%) cette exploitation 
aurifère. La raison principale, outre l‟expropriation : le procédé d‟extraction 
utilise le cyanure qui risquait de polluer gravement les cours d‟eau et la 
végétation. En contrepartie de cette exploitation minière Benetton a 
proposé au couple mapuche un terrain de 2 500 hectares… proposition 
refusée. La mine a été ouverte dans un contexte d‟hostilité générale… A 
noter par ailleurs qu‟une communauté mapuche s‟est établie sur une 
propriété de Benetton et qu‟une autre a réussi à faire entendre ses droits 
à la terre et gère aujourd‟hui le premier centre de ski indigène d‟Amérique 
Latine… 

Avec la restitution de leurs terres, les Mapuches d‟Argentine, avec leurs 
frères indigènes, notamment les Quechuas du nord du pays, demandent 
un État plurinational. 

Chili : des prisonniers mapuches en grève de la faim pour protester contre une loi anti-

terroriste 

Traduction publiée le 1 Août 2010 7:36 GMT · Voir le billet d'origine [en] 

Traduit parAbdoulaye Bah 

 [Les liens sont en anglais ou en espagnol] Le 12 juillet 2010, 14 mapuches, détenus dans les 

prisons de Concepción, Angol, Temuco et Valdivia, ont commencé une grève de la faim pour 

dénoncer la manière dont le gouvernement chilien traite les communautés mapuche au sud du 

Chili. La grève a surtout pour but surtout de mettre fin à l'utilisation de la loi chilienne 

d'exception contre le terrorisme envers les prisonniers mapuche. 

Hier, les prisonniers Carlos Muñoz Huenuman et Eduardo Painemil Peña se sont joints à la 

grève dans une prison à  Lebu Ŕ un total de 31 prisonniersmapuche sont maintenant en grève. 

Muñoz et Painemil déclarent  dans uncommuniqué de presse publié sur le blog Pais Mapuche 

(Mapuche Nation) : 

Par cette action extrême et juste, nous soutenons la résistance des prisonniers politiques 

mapuche détenus dans différentes prisons chiliennes, qui dénoncent les injustices commises 

contre notre peuple.[Ces injustices] sont illustrées par les raids violents, durant lesquels les 

victimes sont principalement des personnes âgées et des enfants ; par le recours excessif à 

des témoins sous protection [qui] incluent des enfants mineurs; par la durée excessive des 

enquêtes conduites par le bureau du procureur général, qui prolonge seulement la détention 

préventive. Enfin, nous demandons le rejet du cadre politico-judiciaire, créé par l'application de 

la loi contre le terrorisme, qui vise à emprisonner des militants mapuches qui s'opposent à la 

guerre d'extermination déclarée contre nous par l'état chilien. 

http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/amerindiens/amerindiens_glossaire.html
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/08/01/40810/
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/08/01/40810/
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/08/01/
http://globalvoicesonline.org/2010/07/30/chile-mapuche-on-hunger-strike-over-anti-terror-law/
http://fr.globalvoicesonline.org/author/abdoulaye-bah/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://en.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n,_Chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Angol
http://en.wikipedia.org/wiki/Temuco
http://en.wikipedia.org/wiki/Valdivia,_chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism_legislation#Chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-terrorism_legislation#Chile
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebu,_Chile
http://www.mb.com.ph/articles/269672/31-jailed-mapuche-indians-chile-hunger-strike
http://www.mb.com.ph/articles/269672/31-jailed-mapuche-indians-chile-hunger-strike
http://paismapuche.org/?p=521
http://www.paismapuche.org/
http://www.paismapuche.org/
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Photo prise par Patricio Valenzuela, utilisée sous licence Creative Commons 

Les prisonniers mapuches de la prison d'Angol ont publié un communiqué sur le site 

web Kilapanposant ces exigences : 

a) Devolución inmediata del Territorio ancestral Mapuche. 

b) Fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista, a las justas demandas y movilizaciones sociales 

del Pueblo Nación Mapuche. 

c) NO más montajes Políticos Judicial, bajo la utilización de Testigos Protegidos o sin Rostro. 

d) Nulidad al juicio de Lorenzo Alex Curipan Levipan, comunidad Mapuche Rankilko. 

e) Desmilitarización de las Comunidades Mapuche. 

f) Basta de Persecución Política Judicial del Estado Chileno al Pueblo Nación Mapuche, no 

mas asesinatos. 

g) NO más doble procesamientos de la Justicia Civil y Militar. 

h) Libertad a todos los Prisioneros Políticos Mapuche. 

i) La inhabilitación del fiscal anti-mapuche miguel Ángel Velazquez por su actitud 

inconstitucional, en los procesos judiciales, mafioso, torturador y racista. 

a) Restitution immédiate des terres ancestrales mapuches. 

b) Fin de l'application de la loi contre le terrorisme en réponse aux exigences légitimes et aux 

manifestations publiques de la Nation mapuche. 

c) Plus de cadre politico-judiciaire [basé] sur l'utilisation de témoins protégés ou anonymes. 

d) Annulation des procédures contre Lorenzo Alex Curipan Levipan [de la] communauté 

Rankilko Mapuche. 

e) Démilitarisation des communautés mapuches. 

f) Plus de poursuites politico-judiciaires de l'état chilien contre le peuple [la Nation] mapuche, 

plus jamais d'assassinats 

http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article647
http://www.kilapan.entodaspartes.net/
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g) Plus de doubles jugements dans [les systèmes] juridiques civils et militaires. 

h) Liberté pour les prisonniers politiques mapuches. 

i) Suspension du juge Miguel Ángel Velazquez, ennemi des mapuches, pour son attitude 

anticonstitutionnelle dans les procédures judiciaires, un mafieux, tortionnaire et raciste. 

Les demandes de tous les prisonniers qui participent à la grève semblent coïncider. Leurs 

déclarations respectives diffèrent principalement dans le ton, mais toutes dénoncent la loi 

chilienne contre le terrorisme. 

La loi 

La loi chilienne contre le terrorisme, un décret de l'ère Pinochet largement utilisé dans les 

années 70 sous la dictature, autorise le jugement de civils par des tribunaux militaires, ainsi que 

la présentation de témoins “sous protection” dont les témoignages sont entendus et enregistrés 

de façon anonyme. 

Montserrat Nicolas (@Curvaspoliticas) commente sur Twitter : 

chile no tiene por qué seguir con la ley antiterrorista. es aberrante y corresponde a 1 idea 

POLITICA. chile no es colombia ni EEUU. 

Le Chili n'a pas de raison de continuer avec la loi contre le terrorisme. C'est aberrant et ça 

relève d'une autre idéologie politique. Le Chili n'est ni la Colombie ni les États-Unis. 

A propos de cette loi, le blog Mira lo que pasa Chile (Regarde ce qui arrive, Chili) publie 

l'opinion du co-directeur de l'organisation des droits humains Observatorio Ciudadano : 

Cette loi a été appliquée principalement, presque exclusivement, aux militants proches du 

mouvement des squatters, aux anarchiste [ainsi qu'aux] mapuches […]. C'est un paradoxe que 

le gouvernement […] milite pour la libération des prisonniers politiques à Cuba […] et n'applique 

pas les mêmes critères à ceux qui pourraient être clairement considérés comme des 

prisonniers politiques, comme les mapuches emprisonnés en vertu de la loi contre le terrorisme. 

Le Chili a été critiqué par les organisations internationales pour l'utilisation de cette loi. Dans le 

rapport “Undue Process,” l'organisation Human Rights Watch a qualifié la situation des 

mapuches en ces termes : Outre les problèmes de procédure que présente l'usage de la loi 

contre le terrorisme (de tels cas sont entendus dans les tribunaux ordinaires), des mapuches 

sont accusés de violence contre la police et jugés par des tribunaux militaires lors de procès qui 

ne remplissent pas les conditions premières d'indépendance et d'impartialité. C'est peu 

surprenant que les mapuches pensent que le nouveau système judiciaire progressiste du Chili, 

en vigueur depuis 2000 dans les régions les plus touchées par les conflits, confère des 

avantages à tout le monde sauf à eux. 

Plus tôt, en juin 2010,  des activistes mapuches ont fait appel à la Commission des Nations 

Unies pour les droits de l'homme contre cette loi et contre ce qu'ils considèrent comme une 

persécution politique menée par l'état contre eux. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chile_under_Pinochet
http://en.wikipedia.org/wiki/Chile_under_Pinochet
http://twitter.com/Curvaspoliticas
http://twitter.com/Curvaspoliticas/statuses/19864040855
http://miraloquepasaenchile.blogspot.com/
http://www.observatorio.cl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Squatting
http://www.hrw.org/en/reports/2004/10/26/undue-process
http://www.hrw.org/
http://www.mapuche-nation.org/english/html/news/n-170.htm
http://www.mapuche-nation.org/english/html/news/n-170.htm
http://www.mapuche-nation.org/english/html/news/n-170.htm
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Photo sur Flick de antitezo,  

Des médias sourds et aveugles 

Bien que plus de vingt prisonniers mapuches soient maintenant en grève de la faim et malgré le 

fait qu'ils constituent environ un tiers du nombre total de mapuches incriminés sous la loi anti-

terroriste, les médias chiliens n'ont pas donné à l'affaire l'importance qu'elle mérite. 

Gonzalo Larenas (@GonzaloLarenas) réfléchit à l'insuffisance de la couverture médiatique : 

Esto es noticia y no se comenta, q pasa? 29 mapuche siguen en huelga de hambre en protesta 

por la Ley Antiterrorista http://bit.ly/cThwzp 

C'est une nouvelle et elle n'est pas commentée, qu'est-ce qui arrive? 29 mapuches continuent 

leur grève de la faim pour protester contre la loi anti-terroriste http://bit.ly/cThwzp. 

Jusqu'à présent seules les autorités régionales, plus précisément le gouverneur de 

la  Province de Cautín, ont commenté la grève en cours. Le gouvernement chilien de Sebastián 

Piñera n'a pas encore fait de déclarations publiques sur la situation des 31 détenus mapuches. 

Des manifestations sont programmées pour le 2 aout 2010 à Concepción, Valdivia et Santiago. 

 

 

 

http://twitter.com/GonzaloLarenas/status/19859825337
http://twitter.com/GonzaloLarenas/status/19859825337
http://bit.ly/cThwzp
http://bit.ly/cThwzp
http://en.wikipedia.org/wiki/Caut%C3%ADn_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Caut%C3%ADn_Province
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Au Chili, 18 Mapuches sur le banc des accusés : une parodie de procès 

Par Cristina L‟Homme | Journaliste | 29/01/2011 | 16H43 

 

Ils étaient dix-huit à la barre des accusés, mais ne sont plus que dix-sept. L'un des Mapuches 

accusés s'est donné la mort en août 2010. Il avait 19 ans. Un sentiment d'injustice trop 

oppressant a fini par le tuer. 

Dix-huit hommes de la communauté aborigène mapuche sont accusés par la loi antiterroriste 

de plusieurs délits, dont le principal est d'avoir organisé une « embuscade » et voulu atteindre, 

à coups de pistolets, une caravane de véhicules blindés. Les échanges de tirs ont fait trois 

blessés légers du côté des policiers. 

Après deux mois d'un semblant de procès, où l'accusation a fait passer plus de 100 témoins à 

la barre, dont la majorité sont des policiers et des témoins protégés,« testigos sin rostro », 

anonymes, c'est au tour de la défense de prendre la parole. 

Les peines encourues par les Mapuches varient entre 50 à 103 années de prison. Ils sont 

accusés d'être des meurtriers, des terroristes, des voleurs. 

Mais il suffit de regarder d'un peu plus près la situation pour se demander qui vraiment est la 

victime : 

 l'entreprise forestière plaignante, qui possède 700 000 hectares de terres ? 

 l'Etat chilien, plaignant lui aussi, qui est à l'origine de la colonisation du territoire 

mapuche ? 

 ou les Mapuches, dont l'ensemble des terres (pour 800 000 personnes), dans tout le 

Chili, et pour toutes les communautés, n'atteint pas 600 000 hectares ? 

http://www.conaie.org/component/content/article/21-noticas-portal/233--la-cara-mapuche-de-un-terror-bicentenario
http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1289:presos-politicos-mapuche-increpan-a-qtestigo-sin-rostroq-y-demandan-juicio-justo&catid=1:ultimas-noticias
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22114
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Ce « procès », que les observateurs européens qualifient de burlesque, tant il va à l'encontre 

des droits élémentaires du droit à la défense, méritait que l'on s'y attarde en détail. 

Nous avons donc rencontré Michael Barbut, qui suit de près cette affaire en tant 

qu'observateur pour le collectif de solidarité au peuple mapuche, composé d'organisations de 

défense des droits de l'homme et de défense des peuples autochtones. 

Ce jeune français prépare une thèse de doctorat en science politique à Paris-I sur le 

processus de mobilisation et de politisation au sein d'une communauté mapuche, dans une 

perspective historique. 

Après une longue interview avec Michael, j'ai pensé qu'il valait mieux vous présenter ce sujet en 

deux parties, afin que vous compreniez mieux le cadre dans lequel s'insère le procès. On 

parlera donc d'abord du procès et ensuite de l'histoire de la relation entre l'Etat et 

les communautés mapuche de Lleu-Lleu. 

Le procès 

Le procès des dix-neuf Mapuches a commencé le 8 novembre 2010. Michael Barbut a pu 

prendre part au procès en tant qu'observateur. 

Cristina L'Homme : Comment avez-vous pu suivre ce procès ? 

Michael Barbut  : Le premier jour, j'ai montré ma pièce d'identité, j'ai été enregistré, j'ai dit que 

j'étais « observateur », parce que je tenais à ce que ce soit notifié. 

Pouvez-vous nous décrire ce procès ? 

Une grande salle de 50-60 m2 séparée en deux par une vitre en plexiglas. D'un côté le tribunal, 

de l'autre le public. Côté tribunal, une estrade où sont assis trois juges avec leurs assesseurs, 

greffiers, en face le ministère public représenté par trois procureurs qui mènent à bien les 

interrogatoires. A leur côté, un représentant juridique de l'entreprise forestière Mininco (qui 

appartient à la puissante famille Matte) qui est partie prenante du procès en tant que plaignant, 

et deux avocats représentant l'Etat, également plaignant. 

Face à eux, six avocats de la défense, dont quatre sont privés et deux sont des défenseurs 

publics fournis par l'Etat. Derrière ces avocats, douze prisonniers mapuches sur dix-huit. Les six 

autres ne sont donc pas obligés d'être présents, ils ne viennent pas tous les jours parce que ça 

coûte cher : Cañete, où se trouve le tribunal, est à une heure environ des communautés, en 

bus. Le trajet coûte 2 500 pesos (4 euros). C'est beaucoup pour les paysans mapuches. 

 

 

 

http://collectif.mapuche.over-blog.com/article-chili-ca-ete-chroniques-d-un-proces-politique-par-michael-barbut-2-62715328.html
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11-science-politique/
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8180:chile-mapuche-communities-of-lleu-lleu-and-tirua-reject-mining-project-in-their-territory&catid=53:south-america-indigenous-peoples&Itemid=75
http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=3169
http://www.forbes.com/lists/2006/10/AQUG.html
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Quel est le cadre de l'accusation ? 

Plusieurs délits sont en jeu. Le plus grave est ce que le ministère public appelle « l'attaque au 

Fiscal Elgueta » en octobre 2008. Elgueta était chargé d'enquêter sur « le conflit mapuche » 

dans la région. 

La théorie de l'attaque ou de l'embuscade préméditée est refusée par la défense, mais aussi 

par des personnalités comme le juge Guzman qui parle d'affrontement et de droit légitime de se 

défendre. Les imputés voulant empêcher les forces policières (venues en blindés et en force : 

quinze véhicules) de réaliser une perquisition violente, un « allanamiento », comme la police le 

fait régulièrement dans les communautés mapuche, détruisant tout, usant et usurpant le pouvoir 

d'intimidation que signifie l'apparition de 50 ou 100 militaires casqués et armés dans une petite 

maison en tôle, éventrant les sacs de graines, détruisant les récoltes, les outils agricoles, et 

bousculant femme et enfant. 

Y a-t-il eu des morts ? Des blessés graves lors de l'échange de tirs ? 

A l'issue des échanges de tirs qui se sont déroulés sur la route qui longe le territoire mapuche, il 

y a eu trois blessés légers. Le Fiscal Elgueta et deux policiers. Pour cela, et pour une série 

d'autres délits mineurs, certains accusés Mapuche risquent de payer entre 50 et 103 années de 

prison… 

Quels autres délits auraient commis les Mapuches ? 

Ils sont accusés d'avoir incendié les propriétés des entreprises forestières et volé leur bois. Et 

c'est là que le bât blesse, car si le territoire appartient légalement à cette entreprise, et qu'ils ont 

un papier qui atteste leur propriété, celle-ci est le produit de l'expropriation au XIXe siècle, dont 

ont été victimes les communautés mapuches (voir la suite de cet article à venir). 

Ces délits renvoient à un conflit politique. C'est pourquoi, au fil des procès des Mapuches, les 

tribunaux se transforment en espace d'expression politique. 

L'expropriation territoriale est une question plutôt récente ici : les territoires mapuches ont été 

annexés il y a seulement une centaine d'années par l'Etat chilien qui a entrepris de repartir les 

terres et de favoriser l'installation de colons venus d'Europe au détriment des Mapuches. Les 

textes législatifs de l'époque le montrent clairement. 

http://wichaninfoaldia.blogspot.com/2010/11/proceso-por-ataque-fiscal-elgueta-y.html
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id=%7B38c8a598-cd49-4d3f-88ff-326c75e0d2bd%7D
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Les Mapuches ont-ils créé une association ? 

On ne peut pas vraiment parler d'une association, il s'agit d'une organisation politique qui naît 

en 1997, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Elle est alors composée de jeunes 

Mapuches qui ne sont pas satisfaits de la nouvelle relation instaurée entre le peuple mapuche 

et l'Etat chilien, au moment de la transition démocratique. Cette organisation entend 

reconstruire le territoire mapuche ancestral et revendique le contrôle du territoire mapuche. Elle 

fait ainsi écho à la convention 169 de l'OIT qui prévoit pour les peuples autochtones le droit 

d'exercer une souveraineté sur leur territoire ancestral. La convention a été ratifiée par l'Etat 

chilien. 

Qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez les accusés ? 

La jeunesse de leurs visages. Et aussi leurs rires, sourires et la tendresse de leur visage 

lorsqu'apparaît dans la salle réservée au public leur famille. Tout cela contraste avec 

l'accusation de terrorisme et la diabolisation faite par certains médias. Des fois ils dorment 

aussi : l'un d'eux m'expliquait que c'était dû aux chutes de tension, des séquelles de la 

longue grève de la faim qu'ils ont tous suivie entre juillet et octobre 2010. 

Toutes les photos du procès de Cañete ont été prises en janvier 2011 par Arthur Dressler 

► A venir : la deuxième partie sur la relation entre l'Etat chilien et le peuple mapuche depuis un 

siècle 

 

 

 

 

http://www.theclinic.cl/2009/10/20/coordinadora-arauco-malleco-le-acaba-de-declarar-la-guerra-al-estado-chileno/
http://radio.uchile.cl/noticias/81293/
http://www.arthur-dressler.com/
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Au Chili, des Indiens mapuches victimes d'un procès indigne 

Par Cristina L‟Homme | Journaliste | 16/03/2011 | 10H53 

 

Quatre des 17 Mapuches dont le procès vient de prendre fin à Cañete (Sud du Chili, région 

d'Arauco) ont commencé une grève de la faim mardi 15 mars. 

Ils dénoncent un procès « injuste », qui s'est appuyé sur la loi antiterroriste datant de la 

dictature de Pinochet et que le président chilien Sebastián Piñera s'est engagé à ne plus 

prendre en compte, en octobre 2010, après une précédente grève de faim de Mapuches à 

l'automne 2010. 

Une loi qui se moque des principes élémentaires de droits à la défense, comme l'ont souligné 

de nombreux observateurs internationaux Ŕ dont Michael Barbut, interviewé sur ce blog. 

L'accusation a ainsi utilisé des déclarations de témoins secrets, de personnes qui ont juré avoir 

entendu alors qu'elles sont sourdes et qu'elles étaient en état d'ébriété, d'analphabètes qui 

disaient avoir lu des déclarations écrites, de policiers qui ont été interrogés en tant 

d'enquêteurs… 

Le tribunal de justice de Cañete a décidé que, parmi les dix-sept Mapuches, quatre étaient 

coupables. Héctor Llaitul, Johnathan Huillical, José Huenuche et Ramón Llanquileo restent 

condamnés parce qu'ils sont membres dirigeants de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, 

association de Mapuches dans la région). 

Pourtant, parce qu'ils n'ont pas été informés, beaucoup de Chiliens ont l'impression que justice 

a été rendue. Et certains vont jusqu'à féliciter les familles mapuches. 

http://www.rue89.com/alma-latina/2011/alma-latina/2011/01/29/au-chili-18-mapuches-sur-le-banc-des-accuses-une-parodie-de-proces-187607
http://indigenousnews.org/2010/10/02/text-of-agreement-between-mapuche-hunger-strikers-and-chile/
http://collectif.mapuche.over-blog.com/article-chili-ca-ete-chroniques-d-un-proces-politique-par-michael-barbut-2-62715328.html
http://www.fidh.org/Justicia-absuelve-a-Mapuches%20de-imputaciones-por
http://www.fidh.org/Justicia-absuelve-a-Mapuches%20de-imputaciones-por
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L'omniprésence de la loi antiterroriste pendant ce procès 

Pendant deux mois Ŕ contre un seul, pour la défense Ŕ l'accusation, par l'intermédiaire du 

« Fiscal » (responsable de l'enquête côté accusation) Andrés Cruz Carrasco, s'est appuyée sur 

la loi antiterroriste, pour incriminer les Mapuches. Le plaidoyer de cet accusateur vaut le détour, 

tant il est « ridicule ». 

 

Il accuse les Mapuche… 

 d'avoir créé une association (la CAM, Coordinadora Arauco Malleco) qui possède même 

un site Internet, et d'avoir de ce fait conspiré contre l'Etat et la sécurité publique. 

La CAM ne possède que deux membres, d'après une enquête menée par le ministère 

public. Ce sont donc deux « terroristes » d'après le Fiscal Cruz. 

       d'avoir voulu « s'enrichir » en volant quelques troncs à une multinationale forestière… qui 

possède plus de 700 000 hectares de plantations de pin et d'eucalyptus dans la région sur 

des terres qui appartenaient aux Mapuches il y a à peine cent ans. 

Il suffit de constater les conditions de vie des Mapuches Ŕ déplorables Ŕ, au milieu des 

parcs industriels, pour que cet argument fasse sourire. 

 d'avoir été désignés comme étant les auteurs d'un vol avec intimidation par José Santos 

Jorquera, ex-agent de la dictature et tortionnaire et usurpateur de terres mapuches dans la 

région. 

 d'avoir mis le feu à une maison avec de l'essence qui avait été volée dans un container 

qui Ŕ comme la démontré la défense, s'appuyant sur les témoignages des propriétaires et 

personnel de l'endroit Ŕ se trouvait dans la maison et qui était fermé à clé. 

 d'avoir mis le feu à un camion avec l'essence prise dans son propre réservoir, fermé à 

clé lui aussi. 

 d'avoir « planifié » une attaque contre un spécialiste de la loi antiterroriste, Mario 

Elgueta, qui dit avoir été victime d'une embuscade, une nuit d'octobre 2008, alors qu'il se 

« promenait » en voiture blindée suivi d'une caravane policière, tout près des habitations 

mapuches. 

http://wichaninfoaldia.blogspot.com/
http://wichaninfoaldia.blogspot.com/2011/03/nguenen-el-engano.html
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Une « promenade » que les Mapuches de la région connaissent très bien, puisqu'elle 

consiste à prendre les maisons des indigènes à l'assaut, armes au poing, de tout détruire et 

d'humilier les familles. 

Ça s'appelle un « allanamiento », et c'était une méthode très utilisée par l'armée du 

temps de la dictature militaire. Les Mapuches se seraient donc défendus, insiste la 

défense, d'où l'affrontement entre la caravane blindée de la police et quelques francs-

tireurs mapuches le 16 octobre 2008. 

Des témoins sans visage pour compenser l'absence de preuves 

Deux mois pour faire défiler des policiers, des témoins qui se sont finalement rétractés, et pour 

réunir une dizaine de déclarations de « testigos sin rostro », des témoins sans visage, comme 

le permet la loi d'exception fondement de ce procès. 

Ces témoins dont on ne connaitra jamais l'identité et dont les dires ne peuvent à aucun moment 

être vérifiés, sont pour le moins douteux dans un système qui se dit démocratique. Ils 

disparaissent comme ils sont apparus, au gré du vent, et ce sont eux qui apportent les 

« preuves » sur lesquelles s'est appuyé le procureur. 

Sauf qu'après enquête de la défense, l'un de ces témoins était en fait inculpé dans une autre 

affaire à qui on aurait, peut-être, promis une remise de peine…. Un autre aurait reconnu l'un 

des accusés « parce qu'il s'habille toujours de la même façon ». Un troisième, qui s'est révélé 

sourd, a déclaré avoir entendu une conversation. Un dernier, aveugle, a déclaré avoir vu les 

accusés. 

Interprétation fantaisiste des écoutes téléphoniques 

D'autres preuves « flagrantes » sur lesquelles s'appuie le fiscal Cruz, sont des interprétations 

d'écoutes téléphoniques : 

« Quand il dit “je monte”, votre Honneur, il veut dire qu'il va voler, et quand il dit “les „tontos‟ 

[„idiots‟, ndlr] sont là”, il parle des fonctionnaires de police », répète au moins une demi-

douzaine de fois le fiscal Cruz, pendant les cinq heures que dure son plaidoyer, comme pour 

remplir le vide par la répétition. 

« Des agriculteurs mapuches n'utilisent pas ce genre de langage », insiste-t-il, « ce sont donc 

des terroristes ». Ou encore : 

« Lors de l'attaque à Elgueta [qui a fait trois blessés légers, ndlr], les policiers ont mis les mains 

devant la tête, pour se protéger, votre honneur, on peut donc en conclure que les Mapuches qui 

ont tiré avaient l'intention de tuer… même s'ils n'ont pas réussi… » 

 



18 

 

Une sentence qui risque d'être lourde 

 

Les arguments sont tellement subjectifs et sans preuves, qu'ils feraient sourire, ailleurs. Mais 

ici, l'heure est grave. Les accusés risquent, pour certains, plus de 40 années de prison. La 

sentence sera connue le 22 mars. 

Dehors, des manifestants crient à l'injustice. Dehors, Cañete, ce petit fort sans charme, se noie 

dans un océan de millions d'hectares de Pins et d'Eucalyptus, alignés, rangés, taillés, clôturés. 

On appelle ça un « parc industriel ». Dehors le va-et-vient des camions chargés de bois, use les 

routes au point qu'il faut en construire des nouvelles, rien que pour eux. 

L'industrie forestière a fait place nette dans la forêt d'Araucarias, l'arbre sacré des Mapuches, 

que l'on pouvait admirer il y a encore trente ans. 

Humer leur parfum subtil et caresser leurs branches aux jolies légendes, est aujourd'hui un luxe 

réservé à ceux qui se promènent dans des réserves. 

 

Photos : des araucarias, les arbres sacrés des Mapuches (Cristina L'Homme), une exploitation forestière 
et un transport de bois (Arthur Dressler), un autre araucaria (Cristina L'Homme). 

http://www.arthur-dressler.com/
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A lire aussi sur Rue89 et sur Eco89 
 ► Chili : Mapuches sur le banc des accusés, une parodie de procès 
 ► Comment l'Etat chilien a volé les terres des Indigènes mapuches 

Ailleurs sur le Web 
 ► En espagnol : FIDH 
 ► verdict du procès de Cañete - son en espagnol 

 

Comment l'Etat chilien a volé les terres des indiens Mapuches 

Par Cristina 

L‟Homme | Journaliste | 02/02/2011 | 13H55

 

Suite de l'interview avec Michael Barbut. 

Cristina L'Homme : Comment l'Etat chilien a-t-il exproprié les Mapuches il y a un siècle ? 

Michael Barbut : Tout d'abord par la force des baïonnettes, puis en légalisant la soumission 

issue des armes. L'Etat a remis des « títulos de merced » aux Mapuches. Le terme  « merced » 

sous-entend que l'Etat leur a fait une faveur en leur octroyant ce titre de propriété. 

Théoriquement, la loi disait que les familles mapuches recevraient le territoire correspondant à 

l'espace qu'ils occupaient. En fait, les autorités ont considéré que ce qui était occupé était 

l'espace qui recouvrait leur maison et leur potager. On n'a pas pris en considération le fait que 

c'était un peuple qui bougeait et qui élevait des animaux sur de vastes superficies de terre… 

Les familles mapuches ont été réduites à vivre sur quelques hectares, rarement plus de dix. La 

surproduction de ces terres a diminué le rendement du sol qui a perdu de sa valeur et de 

nombreux Mapuches ont dû émigrer vers les grandes villes, à Santiago notamment où ils ont 

apporté une main d'œuvre peu exigeante occupant des emplois non qualifiés. 

Qui s'est installé sur les grandes étendues de terres ? 

Dès le début du XXe siècle, l'Etat chilien favorise délibérément la création de grandes 

propriétés foncières, des « fundos », voisins des communautés mapuches. 45 000 hectares 

http://www.rue89.com/alma-latina/2011/01/29/au-chili-18-mapuches-sur-le-banc-des-accuses-une-parodie-de-proces-187607
http://www.rue89.com/alma-latina/2011/02/02/comment-l-etat-chilien-a-vole-les-terres-des-indiens-mapuches-187823
http://www.fidh.org/Justicia-absuelve-a-Mapuches-de-imputaciones-por
http://soundcloud.com/lanalhuenoticias/veredicto-juicio-canete
http://www.rue89.com/alma-latina/2011/01/29/au-chili-18-mapuches-sur-le-banc-des-accuses-une-parodie-de-proces-187607
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sont par exemple délivrés à un certain Eleuterio Dominguez dans la région du lac Budi. En 

contrepartie, celui-ci doit peupler la zone de colons. 

Dominguez parvient à convaincre de pauvres paysans de l'île des Canaries en leur promettant 

monts et merveilles, mais lorsqu'ils arrivent au Chili, ils sont exploités sans vergogne. Dans les 

archives des années 30, un rapport de l'intendant de la province de Cautín signale une possible 

alliance entre ces paysans colons des Canaries et les communautés mapuches. Une alliance 

des mécontents… 

Dès le début du XXe siècle, les Mapuches revendiquent leur territoire. Ils protestent dans le 

cadre de tribunaux prévus à cet effet, les « juzgados de indios », mais ceux-ci donnent toujours 

raison aux grands propriétaires fonciers. 

 

Comment évoluent ces grandes propriétés dans la région de Lleu-Lleu ? 

A la fin du XIXe siècle, une famille fraîchement arrivée d'Allemagne constitue une grande 

propriété de 6 000 hectares, le Fundo Tranaquepe. Autour, on trouve plusieurs communautés 

mapuches composées de dizaines de familles et réduites à vivre dans des réserves de 300 à 

400 hectares. 

Une réforme agraire se met en place, qui commence avec le président Alessandri en 1961, 

continue avec Frei Montalva et s'approfondit avec Allende. Le Fundo Tranaquepe est alors 

exproprié au profit des ouvriers agricoles qui y travaillaient, mais pas au profit des Mapuches. 

Des discussions se noueront entre Mapuches et représentants locaux du gouvernement 

d'Allende, pour prendre en considération leurs revendications, mais le coup d'Etat militaire met 

un terme à ces pourparlers… 
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Que deviennent ces terres sous la dictature ? 

Les militaires commencent par détruire les institutions qui soutenaient la réforme agraire et qui 

rendaient viable la petite exploitation paysanne (crédit, assistance technique, etc.). Les paysans 

vendent et les grandes propriétés comme le Fundo Tranaquepe se reconstituent pour être 

vendues à des entreprises multinationales étrangères, principalement à des forestières qui 

bénéficient de subventions du gouvernement militaire. 

Objectif : encourager la culture du pin et de l'eucalyptus qui détruit tous les autres arbres 

endémiques et épuise les nappes phréatiques. Résultat : les communautés mapuches, voisines 

de ces exploitations forestières, ont des difficultés d'approvisionnement en eau. Et les 

fumigations de pesticides et engrais sur les pins et eucalyptus ont des conséquences 

catastrophiques sur leurs jardins potagers. 

Les Mapuches seront-ils visés pas la dictature ? 

Souvent, les Mapuches ont eu des rôles de leaders au moment de la réforme agraire, ce qui 

leur vaut d'être victimes d'une violente répression de la dictature. Parmi les gens qui rendent la 

torture possible se trouve un Chilien, Santos Jorquera, qui possède environ 200 hectares de 

terre dans la région depuis 1930. 

Pendant la dictature, il a mis sa propriété à disposition des services de répression, ce qui lui a 

valu le surnom de « Soplón », celui qui dénonce, qui a largement collaboré avec la dictature. 

Son nom est au centre du procès de Cañete. Le jour où la caravane blindée du Fiscal Elgueta 

affronte les Mapuches, le 15 octobre 2008, Elgueta vient justement de se rendre chez ce 

Santos Jorquera, qui avait été visité, quelque temps auparavant, par des individus masqués qui 

auraient menacé de brûler sa maison. 

Ce qui est très étrange, c'est que Jorquera et son rôle de tortionnaire n'apparaissent nulle part 

dans le procès. L'accusation cherche délibérément à cacher la dimension politique du procès et 

à attester la thèse d'un conflit interethnique. 

Quelles sont aujourd'hui, les revendications des Mapuches ? 

Ils ont deux types de revendications. D'abord celles qui s'appuient sur des documents attestant 

la propriété, les « títulos de Merced », que l'Etat chilien a délivré aux Mapuches. Nombreux gros 

propriétaires fonciers voisins des terres mapuches ont fait bouger l'enclos d'une quinzaine de 

mètres et se sont ainsi appropriés plusieurs dizaines d'hectares. 

Généralement, quand l'Etat se retrouve devant cette situation, que le titre de propriété délivré 

par lui-même n'a d'évidence pas été respecté, il donne comme mission à la Conadi 

(Corporation nationale de développement indigène) d'acheter des terres et les remet 

gratuitement aux Mapuches. 
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D'autres Mapuches considèrent que ces « títulos de Merced » sont illégitimes parce qu'ils sont 

issus d'une conquête militaire et qu'ils n'ont pas respecté l'espace réellement occupé pas les 

familles. En d'autres termes, les terres que les entreprises forestières possèdent sur le papier 

aujourd'hui, leur appartiennent historiquement. 

Les militants mapuches revendiquent également des droits politiques, en tant que peuple, c'est-

à-dire la possibilité d'exercer une autonomie politique. 

Sur quelles preuves s'appuient les Mapuches pour revendiquer leurs terres ? 

Parfois, une communauté porte le nom d'un lieu sacré, un arbre, une montagne… mais elle ne 

le possède plus. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens chiliens et mapuches travaillent sur la 

mémoire et retracent l'histoire de l'espace en s'appuyant sur les chroniques militaires réalisées 

par les généraux en charge de la conquête du territoire. 

Ils faisaient souvent référence aux « Loncos » (chefs traditionnels mapuches) et décrivaient 

précisément le territoire qu'ils occupaient, en détaillant le domaine sur lequel s'étendait leur 

juridiction. Les plaintes déposées par les Mapuches auprès des tribunaux (« juzgados de 

indios ») sont également des preuves écrites qui permettent aux Mapuches de constituer des 

dossiers et d'argumenter concrètement leurs revendications territoriales. 

Quelle est aujourd'hui la réalité des Mapuches de cette région ? 

La forestale Mininco possède environ 700 000 hectares de terre au Chili. Il faut mettre ce chiffre 

en perspective avec 600 000 hectares de terre, qui représentent l'ensemble des terres 

possédées par le peuple mapuche, estimé à environ 800 000 personnes au Chili. 

 

Photos : Coupe d'eucalyptus et plans de ins, région Cañete ; Maison mapuche, en arrière plan 

plantations de pin et d'eucalyptus, Cañete ;  
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Ces arbres de malheur par Claire Martin 

La destruction des forêts chiliennes et leur remplacement par des plantations artificielles 

engendrent une série de calamités écologiques et sociales. 

 

Des pins et des eucalyptus, plantés en lignes droites, à perte de vue. Des paysages de 

désolation là où ils ont été rasés. Des camions chargés de troncs d‟arbres qui n‟en finissent pas 

de passer. Au sud du Chili, dans les régions du Bio-bio et de l‟Araucanía, les plantations des 

grandes entreprises forestières couvrent 80 % des sols cultivables. Cette monoculture a fini par 

remplacer les forêts natives. Ces « forêts » plantées composent un paysage monotone et 

oppressant qui encercle les villages. Omniprésentes visuellement, elles le sont aussi 

économiquement. La coupe des arbres et l‟industrie du papier forment le principal (et presque 

unique) secteur d‟activité de la région. Toutes les familles du coin comptent au moins un 

travailleur dans le bois, quand on n‟y est pas forestier de père en fils. 

 

Après la coupe, les plantations, qui couvrent 80 % des sols cultivables, offrent un spectacle de 

désolation.  

Pourquoi cette culture intensive ? La région est la plus favorable, du point de vue climatique, à 

la pousse des arbres, et le bois est la deuxième richesse du Chili. La production appartient à 

plus de 55 % à deux entreprises chiliennes : Mininco et Arauco, qui font elles-mêmes partie de 

deux holdings aux mains des hommes les plus riches et les plus influents du Chili [1] . 

 

Cependant, le ministre de l‟Intérieur, Belisario Velasco, a déjà rendu son verdict : la police a fait 

ce qu‟elle avait à faire. Le signal est clair : au Chili, on peut se faire tuer parce qu‟on manifeste. 

Mais, trois jours plus tard, lors des funérailles, plus de vingt mille personnes accompagnent le 

cercueil. Pas un policier ou représentant de l‟État n‟est présent. La colère est à son comble. 

 

Sous la pression du ministre du Travail, un accord est finalement trouvé le 9 mai : 90 euros 

d‟augmentation des salaires de base pour les 12 000 travailleurs sous-traitants de Bosques 

Arauco. Autrement dit, de 12 % à 52 % d‟augmentation de salaire. L‟entreprise s‟engage 

également à respecter 21 points faisant partie de la législation en vigueur : l‟indemnisation des 

années de service, l‟indemnisation des familles de travailleurs victimes d‟accident mortel (il y en 

aurait 30 par an, selon le syndicat CTF, un chiffre contesté par l‟entreprise), l‟épandage par voie 

aérienne de pesticides uniquement sur les arbres, et non sur les travailleurs, etc. 

Les entreprises forestières, soutenues par les gouvernements de la coalition de centre-gauche 

au pouvoir depuis dix-sept ans, ne sont pas seulement coupables d‟une pollution visuelle. S‟il 

n‟existe pratiquement pas d‟études le démontrant, du fait du lobby qu‟elles exercent, les dégâts 
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sur l‟environnement sont impressionnants. « Les pins acidifient les sols à tel point qu‟après eux 

rien ne pousse », explique Félix González, écologiste de Concepción, la deuxième ville du 

pays. « Les entreprises assèchent les cours d‟eau afin d‟arroser leurs plantations, quand elles 

ne les polluent pas. » « Certains de mes voisins ont retrouvé quelques-unes de leurs bêtes ou 

leurs chiens morts d‟avoir bu l‟eau de la rivière », confie Esterlina Sanhueza, 48 ans, qui vit sur 

un lopin de terre entouré de plantations. Les premières victimes ont été les abeilles et les 

papillons, qui ont disparu de la région. Cela à cause des épandages par avion de pesticides et 

de fongicides. « Quand ils passent au-dessus de la maison, l‟odeur est tellement insupportable 

qu‟on s‟enferme, avec mon mari et mon fils », explique Esterlina Sanhueza. 

Même si, aujourd‟hui, il n‟en reste plus grand-chose, la monoculture sylvestre continue de 

détruire la forêt native. Il n‟est pas rare que des voisins portent plainte contre une entreprise 

pour des coupes illégales d‟arbres dans des zones protégées. « Certains feux de forêt prennent 

aussi justement là où l‟entreprise forestière a besoin de s‟étendre », ajoute Félix González. Le 

14 août, le Sénat a approuvé une loi protégeant la forêt native, après quinze ans de palabres. 

C‟est dire si le sujet est sensible. La loi existe désormais, mais certains craignent qu‟elle ne soit 

pas respectée. Ce ne sont pas les rares gardes forestiers qui pourront veiller à son application. 

Notes 

[1] L‟entreprise Mininco appartient au groupe CMPC, d‟Eliodoro Matte. L‟entreprise Arauco 

faisait partie du groupe Celco, d‟Anacleto Angelini, jusqu‟à la mort de ce dernier le 28 août. Les 

deux hommes comptaient parmi les cinq cents hommes les plus riches du monde, selon la 

revue Forbes. 

[2] L‟entreprise Mininco appartient au groupe CMPC, d‟Eliodoro Matte. L‟entreprise Arauco 

faisait partie du groupe Celco, d‟Anacleto Angelini, jusqu‟à la mort de ce dernier le 28 août. Les 

deux hommes comptaient parmi les cinq cents hommes les plus riches du monde, selon la 

revue Forbes 

C‟est avec l‟ex-dictateur Augusto Pinochet, après le coup d‟État du 11 septembre 1973, que 

commence la plantation de ces espèces importées au Chili, qui poussent rapidement. La 

Corporation chilienne du bois incite Pinochet à se lancer dans cette matière première. En 

octobre 1974, le décret 701, encore en vigueur, octroie dans certaines régions des subventions 

aux plantations forestières à hauteur de 70 %, voire 90 %, de leur chiffre d‟affaires. Selon une 

étude du Mouvement mondial pour les forêts, « fin 1974, les plantations au Chili, en grande 

partie publiques, atteignent 450 000 hectares. En 1994, elles couvrent 1 750 000 hectares (79 

% de pins et 14 % d‟eucalyptus) ». Aujourd‟hui, elles représentent 2,2 millions d‟hectares, soit 

près de deux fois l‟Île-de-France (22 000 km2). Si les entreprises prospèrent  Celco pourrait 

bientôt devenir la première productrice mondiale de pulpe de papier , les régions où elles sont 

installées restent parmi les plus pauvres du pays. « Le problème, explique Ahimalec Benítez, le 

maire de Curanilahue, petite ville de 32 000 habitants au milieu des plantations, c‟est que les 

lois continuent de privilégier les grandes entreprises au détriment des travailleurs. Quand 

l‟entreprise fait des centaines de millions de dollars de bénéfices, elle paye ses travailleurs au 
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salaire minimum [200 euros brut]. » Sa commune est la douzième plus pauvre du pays, avec 12 

% de chômage (la moyenne nationale est de 8 %) et 32 % d‟habitants vivent au-dessous du 

seuil de pauvreté. « Pourtant, 65 % des gens qui travaillent dans le bois sont de la commune », 

souligne le maire. 

Début mai 2007, on prend enfin conscience au Chili des conditions misérables dans lesquelles 

vivent les travailleurs forestiers. Près de 5 000 sous-traitants de l‟entreprise Bosques Arauco 

(une des entreprises d‟Arauco) se mettent en grève. Ils demandent une augmentation de 40 % 

de leur salaire et des conditions de travail dignes, comme le paiement des heures 

supplémentaires, une prime de Noël ou tout simplement des sanitaires sur leur lieu de travail. 

Leur grève est illégale. Selon la législation chilienne, les employés d‟entreprises sous-traitantes 

ne peuvent négocier directement avec l‟entreprise donneuse d‟ordre. « Toutes nos 

revendications auprès des entreprises sous-traitantes sont restées lettre morte, souligne Jorge 

Gonzalez, président de la Confédération des travailleurs forestiers (CTF). Elles n‟ont pas les 

moyens de nous augmenter car elles font elles-mêmes très peu de bénéfices. » 

Après plusieurs mois de vaines négociations, les grévistes se tournent directement vers 

Bosques Arauco. Le 3 mai, ils occupent la route qui longe l‟usine de cellulose Arauco. Les CRS 

les délogent avec une violence disproportionnée. Un travailleur de 26 ans, Rodrigo Cisternas, 

meurt, criblé de balles. Il s‟était emparé d‟une des petites grues pour renverser un camion 

rempli de policiers, voyant les CRS détruire sa voiture sans motif. « Ils auraient pu tirer dans les 

pneus », se souvient Nelson Guttierez, conducteur de grue de 36 ans, qui se trouvait à côté de 

Rodrigo Cisternas. « Les CRS ont protégé les biens de l‟entreprise avant nos vies », conclut-il. 

Une enquête est menée par la justice militaire. 

Plus médiatiques ont été les catastrophes environnementales générées par les rejets de 

déchets par les usines de cellulose dans les rivières. Au Chili, les entreprises blanchissent 

encore au chlore, quand on est passé à l‟oxygène dans beaucoup de pays. Celulosa Arauco y 

Constitución SA (une des entreprises d‟Arauco) est ainsi responsable de la mort de centaines 

de cygnes à col noir, une espèce en voie de disparition, à Valdivia, jolie ville du sud du pays. 

Son usine à papier rejette depuis 2004 des substances hautement toxiques, qui ont fini par faire 

disparaître l‟aliment principal des cygnes. Au moins ce scandale a-t-il fait naître un timide début 

de conscience écologique. 

Plus récemment, début juin, même entreprise, même scandale, plus au nord cette fois. Dans la 

commune de Licantén, l‟usine de cellulose Licancel tue tous les poissons et les poules d‟eau de 

la rivière Mataquito. L‟usine a construit des conduits illégaux déversant dans la rivière des 

matériaux lourds hautement toxiques. Sur plusieurs kilomètres, les pêcheurs artisanaux 

retrouvent leur « pêche » flottant sur le dos. Ils n‟ont plus de travail. Toute la région est touchée, 

pour de longs mois, voire des années. Les autorités imposent tout de même à l‟entreprise de 

payer une amende de près de 735 000 euros. 
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Hautement polluante, peu respectueuse des droits des travailleurs, l‟industrie forestière est 

aussi une menace pour la survie d‟un peuple indigène, les Mapuches. C‟est sur leurs terres 

ancestrales que les entreprises se sont installées, et tous les jours une poignée d‟entre eux 

luttent contre leur expansion. Les Mapuches  ce qui signifie « gens de la terre »  vivent de 

l‟agriculture de survivance, et, pour ce faire, « récupèrent » des lopins en cultivant des terres 

occupées par les entreprises. 

Une forme de lutte qui plaît peu aux trusts. « Les Mapuches qui luttent deviennent vite des 

"terroristes", les gouvernements successifs prêtant leur appareil répressif aux intérêts des 

patrons », explique Pablo Ortega, avocat des Mapuches. Aujourd‟hui, la plupart des dirigeants 

des communautés en lutte sont derrière les barreaux, condamnés au cours de « procès 

douteux », souligne l‟Observatoire des droits des peuples indigènes, installé à Temuco, au sud 

du Chili. Et les violences policières contre les communautés, hommes, femmes et enfants 

confondus, sont régulièrement dénoncées par Amnesty International et Human Rights Watch. 

Au Chili de la socialiste Michelle Bachelet, l‟État de droit n‟existe pas pour tout le monde. 

 

 

 

 

Photos  Fernand Meunier août 2011 

 

Reste des forêts intensives de pin et eucalyptus 
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Circulation intensive des camions 
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Reste de forêts primitives 
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Stockage de bois 
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Plantation intensive de forêts de pins et eucalyptus 
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Plantation de pins d‟un coté et d‟eucalyptus de  l‟autre 

 

Autre  lieu de stockage 
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