4 octobre 2010: This morning a C-47 military plane arrived on Rapanui (aka

Easter Island) with a contingency of SWAT teams to augment the already inplace armed forces set to remove indigenous Rapanui people from their
ancestral lands.The Rapanui people pledge support from their Indigenous
brothers and sisters, peoples movements and wider civil society, to urgently
contact, petition, protest Chilean embassies to demand that the Chilean
Government cease hostilities against the Rapa Nui people and recognise
their rights to their homeland.
Rapanui, alias l'île de Pâques, n'est pas inhabitée et les mystères supposés
de l'île peuvent être expliquée simplement par le peuple Rapanui qui y a
vécu depuis plus de 2000 ans.
Le peuple Rapanui ont sculpté et déplacés les Moai par «marcher» les moai
à fond arrondi.
Le peuple Rapanui n'as pas déboisé l'île pour déplacer les Moai, il y a eu
un "mini" glaciaire dans les années 1400 qui a détruit les arbres sur l'île, les
rats introduits par des bateaux étrangers ont mangé les graines, et les
Chiliens ont loué l'île aux éleveurs de moutons dont les troupeaux ont détruit
les racines de la flore causant un ruissellement massif de la couche arable.
Enfin le peuple Rapanui ont été vendus comme esclaves.
Les Chiliens poursuivent la colonisation de l'île et continue à détruire les
anciens sites archéologiques qui ont été classés par l'UNESCO en tant que
"patrimoine de l'humanité."
Les Chiliens encouragent l'immigration incontrôlée sur l'île, qui n'a pas
l'infrastructure d'accueil permettant une immigration.
Depuis le début du mois d'août 2010 les Pascuans ont commencés à
revendiquer les terres de leurs grands-parents que les Chiliens avaient
pris.
Les forces armées chiliennes ont été déployés dans l'île et ils harcelent le
Rapanui en violation du Chili et du droit international.

L'Indian Law Resource Center a accepté de représenter le peuple Rapanui
pour les actions en justice en direction de la Cour interaméricaine.
Les Pascuans aujourd'hui les gens sont en danger d'extinction.
La survie Rapanui et de la décolonisation des Pascuans sera un exemple de
la façon dont les humains peuvent récupérer et re-cultiver des terres qui ont
été détruits par l'activité humaine.
Rapanui est également connu sous le nom Te Pito te Henua, le nombril du
monde, et cette liaison est notre cordon ombilical de l'existence.

