
 
 

Associations : SOPAM  et  PEÑA DEL SOL 
Lausanne – Suisse 
 
                   Madame la Présidente 

de la République du Chili 
Michelle Bachelet 
Palacio de La Moneda 
Santiago de Chile, Chile 

 
 
                   Lausanne,  le 31 août 2006 
 
Lettre ouverte :Répression policière à Temucuicui 
 
 
Madame la Présidente, 
 
En tant qu’organisations de soutien aux habitants autochtones des Amériques, nous nous 
déclarons très préoccupées par la situation des Mapuches au Chili, particulièrement au sujet des 
derniers évènements survenus sur le territoire de la communauté de Temucuicui, où les habitants 
et les participants d’une réunion sur les droits humains ont été sauvagement agressés par la police, 
faisant des blessés même parmi les enfants. Le dirigeant Aucan Huilcaman ( Consejo de Todas 
las Tierras ) a lui-même été agressé personnellement, et ce n’est de loin pas la première fois. 
 

Dans une interview parue dernièrement dans « Il Manifesto », vous disiez : « La mémoire 
constitue un élément essentiel, surtout la mémoire collective, celle des peuples. Il est 
indispensable que cette mémoire soit conservée, qu’elle demeure vivante pendant qu’on regarde 
vers l’avenir. » Vous vouliez parler bien sûr du peuple chilien dans son ensemble. 
 

Mais parmi les Chiliens vit un peuple à l’origine spécifique, les premiers habitants de ce 
continent. S’ils sont reconnus comme Chiliens, ils ont néanmoins une mémoire collective unique. 
Et cette mémoire parle d’agressions et de spoliations jusqu’à aujourd’hui *. 
 

Madame la Présidente, les revendications des Mapuches doivent être entendues si vous voulez –
comme vous l’affirmez – être la présidente de tous les Chiliens. Surtout que ce ne soit pas la 
police qui soit le seul interlocuteur entre eux et vous-même. 
 

Nous espérons que vous saurez vous mettre à l’écoute de ces citoyens et engager des discussions 
constructives pour les uns et les autres. Nous y serons attentives. 
 

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 SOPAM      Association culturelle 
 Association de soutien aux Peuples   Suisse-Amériques 
 Autochtones des Amériques     « La Peña del Sol » 
 Vieux-Moulin 14     Case postale 7210 
 CH-1018 Lausanne     CH-1002 Lausanne 
 
        
 
Vera   Tchérémissinoff,  Présidente    Christiane Mury, Présidente 
 
* Voir « Déclaration des Droits des Peuples Autochtones  (O.N.U. – Genève Suisse) 


