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« Parlé de la terre »

Rencontres Amérindiennes 

MAPUDHUNGUNMAPUDHUNGUNQUI SONT LES MAPUCHES ? 

Quelques repères : 

Chili : 1 million de Mapuches soit entre 6 % et 10 % de la 
population totale  (17 millions hbts au Chili)
Argentine : 300 000 Mapuches

Territoire : 100 000 kms2 au début XIXè - équivalant Islande
                      5 000 km2 entre 1866 et 1927  réserves  soit 
5% du territoire d'origine

60% à 70% des Mapuches vivent en milieu urbain 
- 500 000 dans le Grand Santiago (1 hbt sur 10 est 
Mapuche, enfants compris)
- 200 000 dans d'autres villes (Concepcion….) et 
dont 30 000 sur Valparaiso et sa voisine Vina del Mar, 

30% à 40% vivent sur le territoire ancestral ou WALLMAPU 
au sud du fleuve Bio Bio, et jusque l'île de Chiloe
    
Les Mapuches portent des noms différents selon le lieu où ils 
vivent :
Huilliche, peuple du sud - Lafkenche, peuple de l'ouest - 
Nagche, peuple de la vallée - Pehuenches, peuple de la 
region de l'arbre pehuen (auracaria) , dans les Andes et le 
long du fleuve Bío Bío. 

Aujourd'hui, la situation des Mapuches au Chili est encore 
vulnérable. Dans une société chilienne socialement très 
fortement catégorisée, ils font partie de la classe la moins 
riche. Tout au long de l'histoire, l'Etat a mené des stratégies 
pour les intégrer à la société chilienne. Pendant l'ère 
Pinochet, toutes les terres des Mapuches ont été privatisées 
et pour une très large part vendues à de riches propriétaires 
terriens et à des étrangers. Pinochet a également introduit 
de nouvelles lois déclarant qu' »il n'y a aucun indigène au 
Chili mais uniquement des Chiliens ».  La perte de leurs 
terres communautaires a entrainé l'exode vers les villes où 
les Mapuche ont bientôt oublié leur culture de façon à 
pouvoir obtenir une place dans la société. Ils doivent 
cependant faire face à de nombreux obstacles pour obtenir 
un emploi, avoir l'accès à l'éducation, et sont souvent moins 
payés que leurs collègues chiliens. Il n'est pas rare de 
changer son nom Mapuche pour un nom Chilien et d'éviter 
de transmettre la langue Mapudungun aux enfants en 
espérant leur donner une chance de gravir l'échelle sociale.

TREMBLEMENT DE TERRE ET TSUNAMI : la pire 
catastrophe naturelle qui s'est produite au 
Chili depuis 1960

Le tremblement de terre de magnitude 8,8 sur l'échelle de 
Richter et le tsunami qui l'a suivi ont ravagé  la zone centre 
sud du Chili, de Valparaiso à la Araucania  (13 millions 
d'habitants) dans la nuit du 27 février 2010.   Le séisme est le 
second en terme de puissance jamais connu dans l'histoire 
du pays après celui de Valdivia en 1960 (magnitude de 9,5), 
et l'un des 5 plus forts jamais enregistrés dans l'histoire de 
l'humanité. 
600 km  de côtes ont été dévastées, les vagues pénétrant par 
endroits jusqu'à plusieurs kilomètres  l'intérieur des terres 
laissant des communautés côtières, des ports de pêche, des 
zones urbaines et rurales  complètement dévastés. A 
Constitucion, la 1ère vague d'une hauteur de 8 mètres a 
atteint la ville dans la demie-heure qui a suivi le tremblement 
de terre suivie d'une seconde vague encore plus forte de 10 
m de hauteur, puis une 3è identique à la première.  Les 
maisons endommagées qui avaient résisté au tremblement  
principal se sont ensuite écroulées en raison des centaines 
de répliques. Un second tremblement de terre de magnitude 
6,9  s'est à nouveau produit le 11 mars 2010 dans les zones 
déjà sévèrement touchées.

Victimes et dégâts matériels

- Près de 500 victimes
- 2 000 000 de sinistrés
- 500 000 habitations détruites 
- 1,5 millions d'habitations endommagées dont le 1/3 de 
manière sévère  dans les régions du centre 

Sur l'ensemble de la zone, les voies de communication (plus 
de 1000 infrastructures endommagées, routes coupées, 
ponts écroulés), le réseau et les équipements d'électricité, 
les infrastructures d'eau potable et de téléphone ont été 
détruits. De fortes perturbations se produisent dans 
l'approvisionnement en nourriture et l'accès des camions 
citernes en particulier dans les régions de Maule et Bio Bio  
celles  de l'Araucania et de los Rios, et la côte de Valdivia. 

La zone côtière  se trouve dans un état de destruction 
aggravé : un grand nombre de petits ports de pêche ont 
perdu leurs embarcations, leurs équipements et 
infrastructures et des villages ont pratiquement disparu 
après le passage du raz de marée.

Projet de plateforme d'aide :

La structure sur laquelle nous nous appuierons pour mener cette 
opération de solidarité est  W F A  ( WE FOLICHE  AMULEAIÑ).
Née en 1991 à Santiago de Chile et établie en ville, la WFA est une 
Communauté Mapuche urbaine qui entretient des liens étroits avec 
les communautés rurales dans lesquelles vivent  encore leurs 
parentés à Chiloe et Lautaro, et sur la côte de Valdivia.
La communauté de Juan Marileo est située dans l'intérieur, à 30 
kms au nord de Temuco, dans  la IX  Región de la Araucanía et  
proche de la côte de Valdivia, zone de catastrophe,  dévastée par 
le tremblement de terre et le raz de marée. Selon les moyens qui 
peuvent être réunis et mis en œuvre, la WFA travaille aujourd'hui 
sur place à la création  d'une plateforme opérationnelle Mapuche 
/ centre de collecte et d'opération (dispatching / construction de 
logements d'urgence…) 

BRO AN ALRE
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MAPUCHES AU CHILI : un 

peuple malmené ? 
Une communauté indienne raconte sa 

réalité

19 h00  Film 

Territorios de 
Fronteras  
de Guido Brevis 
VO sous-titré - 2007  Chili  60 mn 

Débat : Marcelo Calfuquir  Nestor Vega 

Salazar  Jimena Obregon (sous réserve)

Entrée libre  participation financière en 

soutien bienvenue

MAPUCHE : la Terre tremble ... 

un peuple oublié ?
Connaissance du peuple,  perspectives 

actuelles et situation après le 

tremblement de terre 

16 h 00 accueil

17 h 00 Film 

Mari Chi Weu  

de Stéphane Goxe & Christophe Coello 

2001- France - 62 mn

Débat : Marcelo Calfuquir  Nestor Vega 

Salazar  Etienne Meunier - Jimena Obregon   

Maud Gervain

 19 h 30 buffet solidaire

20 H 30 film inédit

 « Maintenant ils 
veulent l'eau » 
de Mauricio Duran et Nanette Liberona 

2009 - VO sous-titré - Chili   67 mn

Débat : Marcelo Calfuquir  Nestor Vega 

Salazar 

Tarif : 1 séance 3€    -  2 séances  5€    -     

Repas - buffet solidaire 
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ETRE AMERINDIEN  …… 

envers et contre tout ?
Lutte des communautés indiennes  

pour la préservation de leur identité et 

de leur culture

16 h 00 accueil

17 h 00  Film 

Amazonia for sale   

35 mn   

Débat : Edith Etsam Nugkuak et 

Ronan Julou

20 H 30 film   

Wallmapu  

de Jeannette Paillan 

2002 -VO sous-titré - Chili  - 56 mn

Débat : Marcelo Calfuquir  Nestor Vega 

Salazar   Etienne Meunier - Jimena 

Obregon

Tarif : 1 séance 3€    -  2 séances  5€ 
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3 jours en soutien
aux sinistré-e-s du

tremblement de terre

3 jours en soutien
aux sinistré-e-s du

tremblement de terre
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