Chili : encore un martyr mapuche, victime d’un attentat d’une entreprise
forestière

Le 10 mai dernier, Zenén Díaz Necul, un Mapuche de 17 ans, a été écrasé par un camion quand il
participait à une manifestation organisée pour protester contre un attentat commis par les gardes
forestiers de l’entreprise Mininco contre les symboles et les éléments culturels, spirituels et religieux
des Mapuche. La protestation a eu lieu dans la zone du viaduc de Malleco.
Face au meurtre brutal du jeune Mapuche Díaz Necul, la Coordination Mapuche Arauco Malleco
déclare :
1. Ce meurtre a eu lieu dans le cadre du conflit des communautés mapuche, qui luttent pour leurs
droits territoriaux, avec l’État et le système capitaliste, représenté surtout par les investissements
des sociétés transnationales (forestières et énergétiques) dans notre territoire ancestral.
2. La responsabilité politique de cette mort revient à l’État et aux entreprises forestières, qui
appliquent en permanence une politique de répression aux plans politique, judiciaire et policier. Cette
répression prend la forme d’une véritable chasse à l’homme, qui comporte le harcèlement, la
militarisation des zones de conflit et la violence, sélective ou généralisée, contre toute tentative de
mobilisation et de lutte de notre peuple.
3. L’État en est responsable parce qu’il administre et soutient un système de protection des
investissements étrangers au moyen d’une intervention politique qui condamne nos communautés à
la misère, freine les politiques de restitution de terres, oblige les populations à se mobiliser et leur
applique de fortes mesures répressives.
4. La responsabilité directe de ce meurtre retombe sur les forces de répression, en particulier sur les
carabiniers qui, avec leurs forces spéciales et leurs groupes tactiques, ont créé de véritables champs
de bataille contre les Mapuche mobilisés. Dans le cas présent, nous mettons en doute la version
officielle d’un camionneur qui a pris la fuite, connaissant les méthodes des forces de répression,
sachant en outre que ce sont les carabiniers du groupe tactique, accompagnés de gardes forestiers,
qui ont envahi et détruit le rehue et les travaux accomplis dans le cadre de la récupération effectuée
par les communautés de la région.
5. Au vu de ce qui précède, nous considérons que le jeune Mapuche Zenón Díaz Necul est un
nouveau martyr de la cause mapuche et nous l’élevons à la condition de weichafe, parce qu’il est
tombé en luttant pour sa communauté et pour son peuple.
6. Nous partageons la douleur que provoque sa disparition et nous nous solidarisons avec sa famille
et avec les communautés de la région, tout en soulignant que notre meilleur hommage à son
courage consistera à continuer de lutter pour la reconstruction de notre peuple, la Nation mapuche.
7. Nous appelons les habitants des communautés et des zones de conflit à être attentifs à des faits
comme celui-ci, et à avancer dans leur processus de récupération territoriale et politique sans se
laisser intimider par les attaques répressives. Nous appelons aussi nos weichafe à rendre hommage
au nouveau martyr.
À la mémoire de Jorge Suárez Marihuan, Alex Lemun et Zenón Díaz Necul.
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