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Communiqué public des Prisonniers Politiques Mapuche de la prison d’Angol, au 25ème jour de leur
grève de la faim (le 20/09/12)
publiée le 24/09/2012 par CSIA-Nitassinan

Jeudi 20 septembre 2012.

Nous, les Prisonniers Politiques Mapuche en Grève de la Faim, poursuivons notre
mobilisation sociale depuis la prison d’Angol, pour notre Peuple et notre Liberté.

Bien que 25 jours se soient écoulés, il n’y a toujours aucune tentative de rapprochement
de la part des autorités de l’état, ni aucun type de réponse à nos revendications, ce qui
montre à l’évidence que le gouvernement ne souhaite aucune sorte de dialogue avec le
Peuple Mapuche et ne reconnaît pas non plus cette liberté pour laquelle nous luttons, jour

après jour, d’une façon ou d’une autre. Nous voulons aussi qu’il soit bien clair que le Peuple Mapuche maintiendra ses
revendications et que nous continuerons à nous battre pour notre Liberté.

Depuis la prison d’Angol, nous poursuivrons notre grève de la faim jusqu’à ce que nous soyons entendus et nous sommes
prêts à aller jusqu’aux ultimes conséquences, toujours debout et comme les jeunes combattants que nous sommes et
serons toujours.

Nos exigences sont :

 Que la Cour suprême de justice révise et annule l’injuste condamnation de Paulino Levipán Coyan et Daniel Levinao
Montoya.

 Restitution Totale du territoire du Peuple Mapuche

 Plus jamais de témoins protégés et fin des montages politico-judiciaires

 Démilitarisation immédiate du Territoire Mapuche

 Liberté pour Tous les Prisonniers Politiques Mapuche

 Stop aux tortures sur des enfants, femmes, personnes âgées, lors des perquisitions dans les Communautés Mapuche.

Par notre Lutte pour la Liberté et pour notre futur, nous continuons le combat.

Erick Montoya
Rodrigo Montoya
Paulino Levipan
Daniel Levinao

Prisonniers Politiques Mapuche en Grève de la Faim. Marrichiweu !!

Communiqué Public des Prisonniers Politiques Mapuche depuis la Prison d’Angol, au 25ème jour de leur Grève de la
Faim.

Traduction : Dominique Grange
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12 octobre
Pour tout savoir sur la journée
internationale de solidarité
avec les peuples autochtones
des Amériques, décrétée en
1977 par les organisations
amérindiennes rassemblées à
l'ONU. Journée célébrée en
France chaque année par
notre association.

Agenda
Agenda de la solidarité avec
les autochtones des
Amériques (conférences,
débats, projections,
manifestations, expositions...)

Actions urgentes
Pour participer activement
aux campagnes urgentes de
solidarité en terres
amérindiennes et pour le droit
des peuples autochtones...

Campagnes de solidarité
Toutes les campagnes de
solidarité du CSIA-Nitassinan
de l’Alaska à la Terre de Feu. 

Rejoignez-nous
Rejoignez-nous dans la
solidarité avec les peuples
autochtones des Amériques.
Adhérer, faire un don...


