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AMERIQUE/CHILI - Dénonciations de violences sur les enfants Mapuche
de la part des forces de l’ordre
Santiago (Agence Fides) – Un groupe de religieux, de religieuses et de prêtres engagé dans l’action pastorale au
profit des communautés mapuches composées d’amérindiens originaires du centre et du sud du Chili ainsi que du
sud de l’Argentine, ont dénoncé de graves violences perpétrées par les forces de l’ordre à l’encontre des enfants
de cette ethnie. Un communiqué diffusé par ces mêmes religieux fait état de mineurs humiliés à terre, menottés,
réveillés, placés sous la menace d’armes à feu et interrogés. Il cite également le cas de parents menacés, maltraités
en leur présence, privés de biens en tout genre (objets personnels, téléphones portables, ordinateurs…). Les
enfants en question sont terrorisés, craignent d’être une fois encore violentés et abusés à tout moment à leur
domicile. Les religieux insistent sur le fait que, malgré les plaintes à l’égard de la police et les condamnations des
tribunaux, les droits fondamentaux des enfants continuent à être violés. Les communautés de Trapilwe et de
Mawidache ont récemment subi des irruptions inopinées, les enfants ayant fait l’objet d’abus à leurs domiciles de
la part d’agents cagoulés alors qu’ils se levaient pour se rendre à l’école. « Nous sollicitons le Service national des
Mineurs (SENAME) afin qu’il se prononce sur ces faits, attendu que sa mission est de préserver et de restituer les
droits violés des enfants et des adolescents » déclarent les religieux qui ajoutent que de cette manière, se forme un
cercle vicieux de violence au lieu de promouvoir la justice au sein de ces communautés. « Il nous semble que ce
mode d’agir de la part des institutions est devenu dangereusement normal alors même qu’elles devraient être les
premières à respecter les droits des enfants et des personnes âgées au sein des communautés mapuches »
concluent les religieux. (AP) (Agence Fides 29/05/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

