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Du territoire Mapuche, jeudi 7 novembre  2002.

A l'opinion publique nationale et internationale, la communauté Mapuche "Montutui Mapu", du
secteur Agua Buena de la commune de Ercilla et la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco
dénoncent :

- Qu'aujourd'hui jeudi 7 novembre, tandis que nous nous trouvions dans la propriété Santa Elisia,
actuellement entre les mains de l'Entreprise Forestière Mininco S À,  un de nos frères mapuche de la
communauté, Alex Lemun Saavedra âgé de 17 ans, a été blessée par balles provenant des forces
de l'ordre (Carabiniers du Chili). Ces derniers s'en sont pris, de façon irrationnelle et avec brutalité, à
ceux qui mènent dignement le processus de récupération de terres ancestrales.

- A cette heure (23h), Alex Lemun subi une intervention chirurgicale complexe à l'Hôpital de Temuco,
où il a dû être transféré vu son état grave de santé.

- Les carabiniers, dès qu'ils sont entrés dans la propriété, ont fait usage de leurs armes en tirant à
bout portant sur tous ceux qui se trouvaient dans la propriété.

- Cette action, une fois de plus, montre clairement les véritables intérêts de l'Etat chilien, administré
actuellement par Ricardo Lagos A travers ses organismes répressifs, cet Etat n'hésite pas à utiliser la
répression brutale et directe contre notre Peuple nation Mapuche, afin de continuer à protéger les
investissements capitalistes du patronat national et transnational.

- Nous réitérons que nos Communautés sont maintenant fatiguées de faire face à l'arrogance et la
violence avec laquelle agit le système dominant qui jour après jour cherche à consolider son pouvoir
économique, au prix de la pauvreté, l'humiliation et y compris le sang des courageux résistants
Mapuche telle que dans le cas de la "prestigieuse" action des Carabiniers et Policiers civils.

- Nous appelons à  Communauté nationale et internationale à être vigilantes et solidariser  avec les
actions de récupération de nos droits politiques et territoriaux.

- Nous appelons ceux, qui parmi les Mapuche, espèrent encore les miettes du gouvernement, à se
lever et prendre conscience que tandis qu'il les humilie avec ses projets et crédits, l'Etat attente
contre la vie de notre Peuple.

- Nous appelons les Communautés mapuche en conflit à continuer à résister aux attaques
répressives, à consolider les récupérations de terres, à fortifier le contrôle territorial et avancer vers le
processus de Libération Nationale Mapuche.

¡¡ W E U W A I Ñ !!

PRISONNIERS POLITIQUES MAPUCHE ACTUELS

Anibal Salazar Huichacura
Aniceto Norin Catrimán

Pascual Pichun Paillanao
Pascual Pichun Collonao
Raphael Pichun Collonao

Juan Llanka Llanka
Patricia Troncoso R.

Juan  Millacheo Likan
Victor Ancalaf
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Le Réseau d'Information et de Soutien au Peuple Mapuche et le Mouvement des Gens de la
Terre, appellent les organisations sensibilisées par le respect et la promotion des Droits de
l'Homme à se prononcer et dénoncer la situation préoccupante vécue par les prisonniers
politiques Mapuche, ainsi que par les communautés.

Vous trouverez dans ce bulletin les dernières informations concernant l'arrestation de Victor
Ancalaf, ainsi que la situation de Alex Lemun, jeune Mapuche, atteint d'une balle à la tête lors
d'affrontements avec la police.

Réseau d'Information et de Soutien au Peuple Mapuche
Informations - Contacts - campagnes permanentes.

http://mapuche.free.fr
mapuche@free.Fr



Mercredi 6 novembre.
Violente arrestation du porte-parole des communautés en conflit de Collipulli pour infraction à
la loi anti-terroriste

L'arrestation dont a fait l'objet le dirigeant Victor Ancalaf, mercredi 6
novembre a provoqué un grand émois parmi les organisations et
communautés Mapuche ainsi que dans l'opinion publique nationale et
internationale. Nombreux sont ceux qui se sont indignés de la violence
avec laquelle, les 8 agents de police civile ont interpellé en pleine rue
le dirigeant Mapuche. Ce dernier, se dirigeait à une grande réunion
Mapuche, un futra trawun, lorsqu'il a été interpellé et frappé par les
policiers.

D'autre part, Victor Ancalaf fut le porte-parole de la coordination des
Communautés en conflit. Emprisonnés à plusieurs reprise, il avait
dénoncé les diverses pressions dont sont victimes les membres des
communautés Mapuche. Lui-même avait fait l'objet d'une conspiration,
lorsqu'un ouvrier de l'entreprise Forestière Mininco, Pedro Cifuentes,
l'avait accusé d'être l'incendiaire d'une maison patronale. Pris de

remords, Pedro Cifuentes avait reconnu publiquement avoir été payé par son employeur pour faire
un faux témoignage incriminant le dirigeant Mapuche.

Depuis un peu plus d'un an, fortement touché par plusieurs séjours en prisons et diverses menaces
morales, physiques et judiciaires, Victor Ancalaf s'était retiré de sa responsabilité de porte-parole de
la Coordination des Communautés en conflit, tout en gardant une grande influence dans la politique
Mapuche. Il avait notamment réussi à négocier avec le gouvernement la restitution de plusieurs
terrains aux communautés de Collipulli.
Victor Ancalaf a été condamné, il y a quelques mois, à 5 ans de prison pour vol de bois
(correspondant à une occupation d'une propriété forestière). Il bénéficiait d'un recours en justice
lorsqu'il a été arrêté mercredi pour sa présumée participation dans l'incendie d'un camion d'une
entreprise sous-traitant ENDESA dans la construction du contesté barrage Ralko en plein territoire
Pehuenche. L'accusation qu'il doit affronter aujourd'hui relève de l'article deux, paragraphe 4, de la
loi anti-terroriste concernant "placer, lancer ou tirer des bombes ou artefacts explosifs ou incendiaires
de tout type qui affectent ou peuvent affecter l'intégrité physique des personnes ou causer des
dommages".

C'est en scandant "Nous ne sommes pas des terroristes !", "Justice au peuple Mapuche !" et "Liberté
pour les prisonniers politiques Mapuche !" qu'il est entré dans le bureau du juge spécial Simpertigue
à Conception.

Dans le monde, diverses organisations des Droits de l'Homme (Coordination  latino-américaine des
Juristes, Scientistes Sociaux et Groupes Marginalisés pour une Alternative Démocratique et
Populaire (CLAJADEP), le parlement Kurde en Exil (Paris), Réseau Chilien, indigène et Populaire
(New York)) et ont déjà prononcé leur préoccupation et leur indignation face à cette détention qu'elles
n'hésitent pas appeler "Prisonniers Politiques Mapuche".

Vous pouvez envoyer des cartes de soutien à :

COORDINADORA DE COMUNIDADES EN
CONFLICTO DE COLLIPULLI
Oficina de Asuntos Mapuche, O´Higgins 177,
Collipulli, IX Región, CHILE.
Fono-Fax: 56-45-811623. Sitio Web:
http://www10.brinkster.com/akuyweichan
Email: akuyweichan@hotmail.com

PRISIONERO POLITICO VICTOR ANCALAF
LLAUPE
Complejo Penitenciario El Manzano
CONCEPCION
Dirección: Camino a Penco N°450
Casilla: 70
Fax: 41 - 388063

Vous pouvez envoyer des cartes de protestations :

RICARDO LAGOS ESCOBAR
Presidente de la República,
Palacio de La Moneda,
Santiago, Chile.
Tel/Fax:+56-2-6990394
Tel:+56-2-690 40 00
Fax:+56-2-6904000
Fax:+56-2-6904020
webmaster@presidencia.cl (D.Ricardo Lagos
Escobar)

JOSE MIGUEL INSULZA
Ministro del Interior
Ministerio del Interior,
Palacio de la Moneda,
Santiago, Chile.
Tel/Fax:+56-2-6990394
Tel:+56-2-6904000
Fax:+56-2-6992165

JOSE ANTONIO GOMEZ
Ministro de Justicia,
Ministerio de Justicia,
Morandé 107,
Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 6743100

Fax: (56-2) 6987098
Email: minju@reuna.cl

JAIME MANUEL TOHA GONZALEZ
Intendencia Región Bio-Bio Concepción
Anibal Pinto 442, Piso 2.
Fono Fax: 41-225088 41-225088
intbiobio@interior.gov.cl

JORGE CORREA SUTIL
Subsecretario del Interior
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA E
INFORMACIONES (DISPI)
Santiago de Chile
Calle Zenteno 234
Fono Fax: 56-2-6991193

VIII DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERIA,
CONCEPCION
Subinspector, HECTOR ORELLANA ROMERO
Dirección: San Martín N° 290
Casilla: 3900
Fax: 41 - 264409
Teléfono: 41 - 264402 - 247321 - 264400

Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page d'information des
communautés en conflit de Collipulli (http://www10.brinkster.com/akuyweichan),

ainsi que celle du Kolectivo Mapuche Lientur
(http://www.nodo50.org/kolectivolientur)

Jeudi 9 novembre 2002.
Un jeune membre d'une communauté Mapuche de Ercilla, est atteint d'une balle en pleine tête
lors d'affrontement avec la police à l'occasion d'une récupération de terre.
Le jeune Mapuche Alex Lemun âgé de 17 ans, est dans un état de Santé grave à L'hôpital de
Temuko après avoir été blessé par balle à la tête. Membre de la communauté Montutui Mapu, il
occupait avec ses frères depuis quelques jours un terrain entre les mains de l'entreprise forestière
Mininco, lorsque les forces policières sont entrées sur le terrain en tirant sans sommation sur ses
occupants.  Le préfet de la région Ramon Pizzaro a réitéré son soutien aux forces policières en sous-
entendant qu'il pouvait s'agir d'une balle provenant de la supposée présence d'armes au sein des
communautés (rappelons qu'à ce jour, le gouvernement et les entreprises forestières ont essayé à
plusieurs reprises d'accuser les communautés d'avoir des armes à feu, sans jamais avoir trouver une
seule preuve). D'autre part, le préfet Pizarro a accusé les Mapuche qu'ils qualifient "d'extrémistes"
d'être les prometteurs d'une telle violence et les responsables de ses conséquences.

De telles provocations de la part d'un responsable politique et administratif de la région ne vont
sûrement pas permettre de désamorcer la situation explosive existant aujourd'hui dans le sud.  Un
plan sécurité a été mis en place au sein de diverses communautés, et aux abords des locaux des
organisations Mapuche, afin d'éviter toute manifestation. C'est ainsi qu'hier le foyer et centre de
développement socioculturel Mapuche de Temuko a été assiégé à coups de jets d'eau et gaz
lacrymogènes.


