Octobre 2010
Vendredi 1

`

Conférence : Le bien commun et le partage de l’eau

Thème : Dans le cadre de ses grandes conférences, le Centre Victor-Lelièvre accueille M. Riccardo Petrella
afin de nous éveiller aux défis immenses que sont le bien commun et le partage de l’eau. Il nous présente la
responsabilité collective de protéger l’eau afin de la rendre accessible à toute l’humanité
Invité : Conférencier international soucieux des droits humains, M. Petrella, est fondateur en 1997 du Comité
International pour le Contrat Mondial de l’eau.
Heure : 19 h
Lieu : Centre Victor-Lelièvre
475, boul. Père-Lelièvre, Québec
Coût : 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants
Information : Dany Dubois, 418.682.2371 # 241 / communications centrevictorlelievre
Organisée par Centre Victor-Lelièvre
Dimanche 3 au samedi 9

Semaine québécoise des rencontres interculturelles : Place à la diversité

Thème : La Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) souligne l’apport des Québécoises et
des Québécois de toutes les origines à l’essor du Québec. Elle vise à encourager le dialogue et susciter le
rapprochement.
Lieu : Des activités seront organisées dans les milieux de travail, communautaires, culturels et d’éducation de
votre région. Demeurez attentif!
Information : sqri@micc.gouv.qc.ca
Organisée par Québec interculturel
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Lundi 4

Participe présent : Ici et ailleurs – « Comment mettre fin à la faim dans le monde »

Thème : En complément à l’exposition « Nourir son monde » présentée au Musée, Françoise Guénette
discute avec ses invités des catastrophes naturelles qui ont des conséquences dévastatrices. Les conflits
armés, la pauvreté endémique, la surexploitation des sols ou la destruction des infrastructures privent un
humain sur six de manger à sa faim. Ici même, au Québec, les banques alimentaires ne suffisent plus à la
tâche.
Invités : Guy Debailleul, du Département d’économie agroalimentaire de l’Université Laval.
Daouda Sawadogo, du Réseau des Caisses populaires du Burkina Faso.
Samandie Kiriwandeniya, du réseau SANASA au Sri Lanka.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 4 $ : Amis du Musée et étudiants : 2 $. Réservations requises.
Information : 418.643.2158 / www.mcq.org pour connaître la liste complète des invités.
Organisé par le Musée de la civilisation
Jeudi 7

Formation : L’eau pour tous, une question de justice !

Thème : Dans le cadre de la dernière année d’un plan de 5 ans visant à promouvoir un développement
humain viable par la gestion participative, le contrôle démocratique et le partage équitable des ressources,
Développement et Paix revient cette année sur la thématique de l’eau. La difficulté d’accès à l’eau est
souvent provoquée par la privatisation des aqueducs et des factures d’eau trop élevées pour les
populations démunies qui se tournent de plus en plus vers l’eau embouteillée. Ce sont les compagnies qui
profitent de la privatisation des aqueducs et de la vente d’eau embouteillée, ici comme au Sud, et qui font
du profit sur un droit humain et un bien commun essentiel à la vie.
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Sacristie de St-Henri de Lévis,
219-A, Commerciale,
St-Henri, Québec
Information : info@devp.org
Organisée par Développement et Paix
Jeudi 7

Conférence : « Les impacts des changements climatiques sur la biodiversité et les services rendus
par les écosystèmes marins de l’Arctique »

Thème : Dans le cadre de la « Série En route vers Nagoya! », cette conférence présente la biodiversité de
l’Arctique qui subit des transformations importantes qui ont des effets sur les relations entre les humains et leur
environnement. Qu’en est-il de la capacité de résilience des populations qui habitent ces régions? M. Fortier
aborde les différentes dimensions du processus d’adaptation des socio-écosystèmes face aux impacts des
changements climatiques.
Invité : Louis Fortier, professeur au Département de biologie de l’Université Laval et directeur scientifique
d’ArcticNet.
Heure : 19 h
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $ : Amis du Musée et étudiants : 3 $. Réservations requises.
Information : 418.643.2158 / www.mcq.org
Organisée par le Musée de la civilisation en collaboration avec l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société, dans le cadre de l’exposition Territoires et de 2010 - Année internationale de la
biodiversité.
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Mardi 12 au dimanche 17

Marche mondiale des femmes

Thème : Née en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec, la Marche mondiale des femmes
est rapidement devenue un mouvement mondial incontournable. Des millions de femmes, à travers le
monde, ont marché contre la pauvreté et la violence lors de la première et de la deuxième édition d’actions
internationales, en 2000 et 2005. En 2010, la Marche mondiale des femmes rallie quelque 4500 groupes
provenant de 150 pays et territoires différents.
Lieu : Dans toutes les régions du Québec
Information : Informez-vous des activités auprès de l’organisme responsable dans votre région ou à la
Fédération des femmes du Québec : 514.876.0166 ou
Organisée par la Fédération des femmes du Québec
mardi 12 Conférence : « Nagoya : un nouveau départ pour la Convention sur la diversité biologique (CDB)? »
Thème : Dans le cadre de la « Série En route vers Nagoya! » cette conférence nous informe sur la
Convention sur la diversité biologique. Quels sont les défis qu’affronte la gouvernance internationale de la
biodiversité, alors que l’objectif adopté en 2002, de réduire de façon significative le rythme de perte de
diversité biologique d’ici à 2010, ne sera pas atteint? Une conférence qui aborde les enjeux du prochain
grand rendez-vous de la communauté internationale sur la diversité biologique, qui aura lieu à Nagoya
(Japon), du 18 au 29 octobre 2010.
Invité : Philippe Le Prestre, directeur de l’Institut EDS de l’Université Laval.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 5 $ : Amis du Musée et étudiants : 3 $. Réservations requises.
Information : 418.643.2158 / www.mcq.org
Organisée par le Musée de la civilisation en collaboration avec l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société, dans le cadre de l’exposition Territoires et de 2010 - Année internationale de la
biodiversité
Mercredi 13

Conférence : La nouvelle Constitution

Thème : Cette conférence présente le modèle de développement du gouvernement d’Evo Morales dans le
cadre de la nouvelle Constitution bolivienne.
Invités : Manuel de la Fuente, professeur à la Faculté des sciences économiques et au Centre d’études
supérieures universitaires de l’Université San Simón de Cochabamba.
Alejandra Ramirez, candidate au doctorat en développement durable du programme NCCR- NordSud de Suisse.
Heure : 15 h 30 à 17 h
Lieu : Université Laval
Salle 2419 du pavillon Charles-De Koninck, Québec
Coût : Gratuit
Information : Nicolas Diotte, coordonnateur du CEI , 418 656-2131 # 13055 / Nicolas.Diotte hei.ulaval.ca
Organisée par le Centre d'études interaméricaines (CEI)
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Mercredi 13

Formation : L’eau pour tous, une question de justice !

Thème : Dans le cadre de la dernière année d’un plan de 5 ans visant à promouvoir un développement
humain viable par la gestion participative, le contrôle démocratique et le partage équitable des ressources,
Développement et Paix revient cette année sur la thématique de l’eau. La difficulté d’accès à l’eau est
souvent provoquée par la privatisation des aqueducs et des factures d’eau trop élevées pour les
populations démunies qui se tournent de plus en plus vers l’eau embouteillée. Ce sont les compagnies qui
profitent de la privatisation des aqueducs et de la vente d’eau embouteillée, ici comme au Sud, et qui font
du profit sur un droit humain et un bien commun essentiel à la vie.
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Sous-sol de l’église,
…… Baie-St-Paul, Québec
Information : info@devp.org
Organisée par Développement et Paix
Mercredi 13

Conférences ; La « faim » des ressources

Thème : Cette conférence démontre que la crise du pétrole est révélatrice d'une crise beaucoup plus large
du déclin des ressources naturelles dont on connaît peu l'ampleur. Afin de faire face à cette crise, M. Gilbert
nous invite à revoir nos fonctionnements pour une meilleure compréhension du cycle de vie de nos
ressources. Il nous partagera les réflexions et recherches de son organisme afin de nous guider dans nos
pratiques. Le défi est de taille, mais les solutions existent.
Invité : Pierre Gilbert, du Groupe de Recherche Écologique de La Baie (GREB). Le GREB a publié plusieurs
études dont une sur la situation du phosphore en agriculture et une sur l'énergie.
Heure : 19 h 15
Lieu : Salle Michel Jurdant
870, av. Salaberry, Québec
Coût : Contribution volontaire de 2$ à 5
Information : 418-524-2744
Organisée par Les AmiEs de la Terre de Québec
Jeudi 21

Conférence : «Laïcité et droit des femmes »

Thème : Un peu partout dans le monde, des citoyens et des citoyennes constatent que, parfois, l’exercice
de la liberté religieuse se fait au détriment des droits des femmes. M. Tamzali rappelle que les droits sont
reconnus à toutes les femmes, peu importe leur lieu d’origine ou leur appartenance religieuse.
Invités : Wassyla Tamzali, auteure algérienne qui a publié plusieurs ouvrages dont « Une femme en colère et
Burqa? » ainsi que juriste et ex-directrice des droits des femmes à l’UNESCO.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 2
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 8 $ : Amis du Musée et étudiants : 5 $. Réservations requises.
Information : 418.643.2158 / www.mcq.org
Organisée par le Musée de la civilisation en collaboration avec la Coalition Laïcité Québec
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Vendredi 29

Cinéma : « La théorie du tout »

Thème : Dans le cadre de l’ «Année internationale de la biodiversité », Antitube présente ce film québécois
qui aborde de façon singulière les enjeux contemporains de la diversité, qu’elle soit culturelle, sociale ou
environnementale. La cinéaste documentariste Céline Baril a traversé le Québec afin d’offrir un tableau
franc et net sur l’état des ressources naturelles au Québec (pêches, forêts, mines, etc.). Sans fard, la parole
est donnée aux gens qui vivent des biens du territoire.
Réalisateur : Céline Baril, Québec, 2010, 78 min.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
Coût : 6 $ : Amis du Musée, membres d’Antitube et étudiants : 4 $. Réservations requises.
Information : 418.643.2158 / www.mcq.org
Organisé par le Musée de la civilisation en collaboration avec l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société de l’Université Laval

* Attention, toutes les activités peuvent être sujettes à changement sans préavis.
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Le mot de Carrefour

La saison d’automne est à nos portes et Carrefour entame une série d’activités d’éducation à la
solidarité internationale qui pourra intéresser un large public.
Carrefour Tiers-Monde est fier de souligner le lancement de la ressource pédagogique pour l’année
scolaire 2010-2011, Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!, qui a eu lieu à la mi-septembre. Des
centaines de professeurs et des milliers d’élèves du primaire ont participé aux quinze dernières éditions!!!
La trousse pédagogique est composée de fiches d’informations jumelées à une dizaine d’activités
basées sur la Convention relative aux droits de l'enfant. L’activité ultime consiste en l’échange de
messages de solidarité entre jeunes d’ici et du Mozambique, en cette année 2010.
Nos ateliers offerts aux professeurs et AVSEC du 2ème cycle primaire sur les droits des enfants se
poursuivent. Cet atelier d’une durée approximative de 2 heures, vise à faire connaître davantage les
droits des enfants, découvrir des outils clé en main pour vos élèves et développer une approche
solidaire, éclairée et égalitaire à transmettre à vos jeunes.
Carrefour est présentement en préparation pour les Journées québécoises de la solidarité
internationale qui se tiendront du 3 au 13 novembre prochain sous le thème « Repensons et revoyons
le développement ». Ce sont 10 journées d’activités qui se dérouleront partout au Québec afin que la
population québécoise puisse participer et apprendre sur différents enjeux internationaux. C’est
l’occasion pour toutes et tous de mieux comprendre les problématiques internationales, de prendre
connaissance du travail et de l’engagement des organismes québécois de coopération
internationale, ainsi que de découvrir des moyens concrets d’agir et de s’impliquer pour construire un
monde d’égalité et de justice. Cette année, Carrefour Tiers-Monde coordonne l’évènement avec un
comité organisateur des plus dynamiques : Comité régional d’Oxfam-Québec – région de la CapitaleNationale, L’AMIE, Développement et Paix, Objectifs du Millénaire pour le Développement (POMD) et
Plan Nagua. Comme toujours, la Journée Nord-Sud s’inscrit au cœur de l’évènement le dimanche 7
novembre au Musée de la civilisation. Pour toute la programmation, visitez le site web des JQSI au
cours du mois www.jqsi.qc.ca ou sur le site de Carrefour http://www.carrefour-tiers-monde.org.
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Carrefour est heureux d’accueillir dans son équipe, Martine Hamelin, notre nouvelle stagiaire OCI.
Ancienne professionnelle en sciences de l’éducation, Martine a eu la chance de participer à un stage
QSF éco-touristique en 2009, au développement d’un centre éco-touristique au Costa Rica en 2010 et
est maintenant stagiaire OCI – Agente d’éducation à Carrefour Tiers-Monde. Sa contribution est déjà
grandement appréciée. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que son passage dans notre
équipe sera des plus agréables.
* La campagne de financement de Carrefour Tiers-Monde devrait avoir lieu sous peu. Votre
contribution pourra faire la différence dans le maintien et le développement des ressources
pédagogiques et des activités de Carrefour.
Sur ce, l’équipe et le conseil d’administration de Carrefour
vous souhaitent un automne agréable!

La passion de la solidarité

7

Attention!!!
COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Hébergez votre site Internet sur

.

Atelier offert GRACIEUSEMENT au PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX AVSEC de 4è, 5è, 6è année de la
grande région de Québec.
Cet atelier interactif d’une durée approximative de 2h 30 permettra aux participants d’être informés sur
les droits des enfants du monde et d’être mieux outillés sur ce sujet grâce à un contenu informatif et à
des exercices pédagogiques permettant de transmettre une vision solidaire de ces droits à leurs élèves.
Cet atelier intéressera le personnel enseignant et les AVSEC
•

qui veulent en savoir plus sur les droits des enfants du monde;

•

qui désirent expérimenter une ou des activités pédagogiques clé en main, issues de Au Sud
comme au Nord… les enfants d’abord! ou Avec Laurence, avec leurs élèves;
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•

qui ont déjà participé à ses programmes : et qui, par manque de temps, souhaitent avoir accès
à une version abrégée des activités de ces programmes;

•

qui aspirent à transmettre une vision éclairée, égalitaire, citoyenne et solidaire de ces droits.

Vous êtes intéressés par ces ateliers? Communiquez avec nous!
Vous avez dans votre environnement des professeurs ou AVSEC qui pourraient être interpellés par cette
activité? Formez un groupe et nous irons donner gracieusement un atelier dans votre école.
Vous connaissez des enseignants ou AVSEC à qui vous pouvez transmettre cette information. N’hésitez
pas, dites-leur de communiquer avec nous!
Carrefour Tiers-Monde (CTM) est une ONG fondée en 1969 ayant pour mission l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Depuis 1992, elle se préoccupe des droits des enfants.
CTM a sensibilisé le grand public et quelque mille professeurs ainsi que des milliers d’élèves aux droits des
enfants du monde. (www.carrefour-tiers-monde.org)
« Continuez à développer ce genre d’outil, car nos élèves sont les futurs citoyens du monde et celui-ci
permet de les conscientiser. Un très grand merci! J’espère avoir le privilège de refaire un de vos
merveilleux projets! »
-Commentaire d’un professeur ayant déjà utilisé l’une de nos deux ressources.
-30Ces ateliers gratuits sont présentement offerts au personnel enseignant et aux AVSEC de 4è, 5è, 6è
année de la grande région de Québec.
Pour information : Carrefour Tiers-Monde : (418) 647-5853, poste 7703
ou info@carrefour-tiers-monde.org

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.

La passion de la solidarité

9

Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et à la Boutique ÉquiMonde!
•

Si le monde vous intéresse…

•

Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de
rapports Nord-Sud plus justes…

•

Si vous aimez le contact avec les gens…

•

Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable
et partager votre savoir avec le public…

•

Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une influence collective sur le monde qui nous entoure.
Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un développement durable et d’une consommation
responsable.
b
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Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier

Nicole Piché

Marlène Dubois

Nous faire connaître vos activités
Martine Hamelin
pour le Carrefour information du mois de novembre
Avant 16 h 30, le jeudi 26 octobre 2010

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
education@carrefour-tiers-monde.org
ocistagiaire @carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
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Article du mois
Supplément du Carrefour info de octobre 2010
Source : Le monde diplomatique le mercredi, 15 septembre 2010
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-09-15-Mapuches
Auteur : Alain Delvapo est journaliste indépendant, correspondant de Radio France International, Radio France, Radio
Suisse Romande, Radio Canada, Radio Vatican. Il collabore à La Croix, Libération, L’Humanité, Le Soir, La Chronique
d’Amnesty, Faim et développement Magazine, Le Monde Diplomatique, etc.

Mapuches, les Chiliens dont on ne parle pas
Ils sont chiliens. Ils sont une trentaine. Ils sont privés de liberté et en danger de mort, mais ce ne sont pas les mineurs
bloqués dans une mine du nord du Chili dont les médias relatent le calvaire. Ce sont les « PPM » – les « prisonniers
politiques mapuches », tels qu’ils se définissent eux-mêmes –, en grève de la faim depuis le 12 juillet dans les
pénitenciers du sud du pays.
Le Chili renâcle à reconnaître sa composition multiculturelle et laisse peu d’espace d’expression à ses huit peuples
autochtones. La convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), seul accord international relatif aux
peuples indigènes, n’est entrée en vigueur qu’en septembre 2009. Le fait que Mme Michèle Bachelet, présidente du
pays de 2006 à 2010, ait tenu cet engagement de campagne, ne peut occulter qu’elle en a oublié un autre : celui de
ne plus appliquer la législation antiterroriste aux militants mapuches. A la veille de trois procès les concernant, les PPM
ont lancé le plus important mouvement collectif de grève de la faim que ce pays ait connu. Ils dénoncent
l’acharnement des autorités à qualifier de « terroristes » des pratiques communes au reste du continent — occupations
de propriétés d’entreprises ou de grands propriétaires par des groupes ethniques paupérisés.
Du zapatisme mexicain à l’indigénisme de M. Evo Morales en Bolivie, depuis les années 1990, les revendications des
peuples autochtones gagnent du terrain dans toute l’Amérique latine. Reconnaissance, dignité et volonté de
s’émanciper sont les points communs à toutes ces luttes qui privilégient une relation à la « terre-mère » inconcevable
pour la pensée libérale. Cette philosophie, partagée par les « mapu-che » (« gens de la terre »), s’oppose souvent aux
intérêts économiques des classes dirigeantes. C’est le cas au Chili.
La première grande bataille débute au tournant du millénaire. Dans la région du Haut Bio-bio, au cœur des Andes
chiliennes, des Pehuenches (Mapuches de la Cordillère) contestent la construction du barrage hydroélectrique El
Ralco par la compagnie espagnole ENDESA. Durant des années, Mmes Nicolasa et Berta Quintremán vont tenir tête à
un mastodonte de la globalisation et au gouvernement chilien pour sauver leur territoire. Le combat des sœurs
Quintremán a un retentissement national et international. Malgré le soutien de nombreux secteurs de la « société
civile », les communautés Pehuenches ne parviennent pas à arrêter le projet. Elles obtiendront un dédommagement.
Cette lutte réveille le sentiment d’injustice au sein des communautés confrontées à la voracité de grands propriétaires,
d’entreprises forestières ou d’industriels de la salmoniculture. Dans le sillon des deux « anciennes », les jeunes, victimes
de discriminations quotidiennes, se mobilisent… de façon pacifique.
Pour enrayer cette menace, l’oligarchie chilienne sort casques, boucliers et matraques : la violence se fait étatique, à
la hauteur des intérêts financiers en jeu. Elle profite d’un arsenal législatif qui provient directement de la dictature… et
qui fut réactivé par la Concertation (coalition de centre-gauche qui s’installe au Palais de la Moneda, le palais
présidentiel chilien, de 1989 à l’élection de M. Sebastián Piñera,
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décembre 2009). Alors que certains de ses membres avaient fait les frais de cette législation anti-terroriste instaurée
sous Pinochet, la coalition fait usage des mêmes lois pour bâillonner les populations indigènes, au grand dam des
défenseurs des droits humains.
Depuis des années, ces derniers dénoncent des lois d’exceptions qui valident des détentions préventives à rallonge, le
recours à des témoins « sans visages », anonymes, payés par la police pour dénoncer les militants les plus actifs, et qui
condamnent à de lourdes peines des Mapuches accusés de banals incendies de véhicules. Ces protestations ont été
relayées par l’Organisation des Nations unies (ONU). En 2007, le Comité des droits de l’homme, puis, en 2009, le
rapporteur spécial sur la situation des droits et des libertés des autochtones, M. James Anaya, ont dénoncé les
politiques de discrimination raciale en vigueur.
Mais l’impasse est d’autant plus avérée que, sur le plan politique, les Mapuches se heurtent au blocage des élites de
Santiago, lesquelles verrouillent tous les chemins débouchant sur un espace de décision. L’arrivée au pouvoir d’une
droite sans complexe, alliée aux barons de « l’ère Pinochet », ne pacifie pas la situation.
M. Piñera, le « Berlusconi chilien », ne se préoccupe pas plus du sort du peuple mapuche que ses prédécesseurs. En
témoignent les suites du violent tremblement de terre de février 2010, dont l’épicentre se situe à la limite nord du pays
mapuche. Alors que les communautés côtières ont été ravagées par les tsunamis postérieurs à la secousse tellurique,
l’Observatoire citoyen, une organisation non gouvernementale (ONG) basée dans la ville de Temuco, observe qu’elles
figurent au nombre des grands oubliés de la reconstruction.
Parallèlement, le gouvernement Piñera intensifie la répression. Les descentes musclées de bataillons de carabineros se
multiplient dans les communautés. Depuis 2002, trois jeunes militants ont été tués par la police. Les arrestations sont
légions et les autorités évoquent une « internationale du terrorisme » : le mouvement mapuche se voit mis sur le même
plan que la guérilla colombienne.
De tout ceci, les grands médias – proches du pouvoir économique – ne parlent pas. Ni de la grève de la faim des
militants mapuche. Seuls certains sites Internet acquis à la cause mapuche relaient leurs témoignages et
revendications.
Les semaines passant, la volonté des détenus ne faiblit pas. Leur santé, si. Des organisations reconnues ont fait part de
leur inquiétude. Amnesty International a dénoncé le recours à la force pour nourrir les détenus : M. Piñera n’eut d’autre
choix que de réagir.
Il appelle désormais à la « réouverture » d’un dialogue qui n’a jamais été engagé. Il promet une réforme imprécise des
vestiges de la dictature. Les prisonniers, eux, souhaitent l’abrogation de la loi antiterroriste. Ils ont été rejoints, début
septembre, par deux autres prisonniers. Tous se souviennent qu’en 2008, la Chepa (« la lionne »), militante mapuche,
avait jeûné 112 jours avant d’obtenir quelque avancée.
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