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Alex Lemun militant Mapuche est mort sous les balles de la police chilienne

Alex Edmundo Lemun Saavedra.

jeune Mapuche (17 ans) de la communauté de Montutui (Ercilla) blessé mortellement d'une
balle dans la tête le jeudi 9 novembre en pleine récupération de terre, lors d'un affrontement

avec les carabiniers.

Les membres du Réseau d'Information et de Soutien au Peuple Mapuche et du Mouvement
des Gens de la Terre, expriment leurs condoléances à la famille et aux proches du jeune Alex
Lemun. Nous solidarisons avec leur douleur et invitons  les organisations sensibilisées par le
respect et la promotion des Droits de l'Homme à se prononcer et solidarisé avec les familles

et les communautés subissant la répression de l'Etat Chilien et des grands groupes
économiques.

.
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Chronologie

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.

Mardi 12 novembre 2002.
Autour du Service Médico- Légal un groupe de jeunes étudiants
universitaires mapuches, ont accompagé les parents et prochess
d'Edmundo Alex Lemun Saavedra, 17 ans, celui qui a cessé d'exister
ce matin à la Clinique Alemania de Temuko.

Le décès a été enregistré à 06.14. Le jeune a agonisé pendant cinq
jours, en recevant un appui mécanique avec ventilation et traitement
spécifique de traumatisme cérébral grave, en restant avec des

mesures de support vital avancé.
Un juge spécial a été nommé pour connaître les responsables de ce meurtre. Tandis que les autorité
régionales et nationales ont exprimés leur condoléances à la famille du jeune Mapuche. Diverses
organisations Mapuche ont également manifesté leur volonté que justice soit faites, tout en
dénonçant une fois de plus la politique répressive de l'Etat chilien pour résoudre leurs revendications.

Organisations et communautés Mapuche de Temuko préparent un adieu émotif, à celui qu'ils
considèrent comme un martyr de la cause Mapuche. Le cercueil a été porté à bras d'hommes dans
les rues de Temuko, pour ensuite être mis sur un véhicule qui l'emportera vers sa communauté
d'origine, Montuitui Mapu où il sera enterré.



Pour Alex Lemun,

Toute la terre est une seule âme
Toute la terre est une seule âme

nous sommes une part d'elle
Nos âmes ne peuvent pas mourir
Elles changent si elles peuvent

Mais ne s'éteignent pas
Nous sommes une seule âme
Comme il y a un seul monde

Chanson du cacique Abel Kurüuinka...
San Martín de los Andes Neuquen

M.
Marcelo Schilling
Ambassadeur du Chili - Paris
2 Av de la Motte Piquet
75007 PARIS
Tel. 01 44 18 59 60
Fax. 01 44 18 59 61

A travers ce courrier, je soussigné..................................., citoyen........................, manifeste ma
consternation et mon indignation pour le meurtre du jeune Mapuche Alex EDMUNDO LEMUN S. par
les forces de l'ordre chiliennes durant une récupération de terres à Ercilla.

J'exprime mon désir que l'Etat chilien arrête sa politique répressive envers les communautés et
organisations Mapuche dont les seuls demandes sont une terre, une justice et une dignité pour tous,
aujourd'hui au Chili.

En attendant une réponse rapide et positive de votre part,

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Signature......................................



. 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

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

 Avda. Libertador General Bernardo O`higgins
1196
Santiago, Chile
Fax: 56-2- 6714314
Alberto Cienfuegos Becerra
Director General de Carabineros

Pour plus d'informations en espagnol vous pouvez consulter la page
d'information Mapuexpress (http://www.mapuexpress.net), ainsi que celle du

Kolectivo Mapuche Lientur (http://www.nodo50.org/kolectivolientur)

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


