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Lors de l’inauguration d’un dispensaire dans la commune d’Ercilla (Wallmapu
occupé par le Chili), terrain de répression et de violation des droits humains,
le ministre de la santé, le général anti-mapuche Yván Bezmalinovic, et
d’autres politiques, ainsi que des « yanaconas » (traîtres) ont entonné l’hymne
national chilien. On aperçoit dans la vidéo des hommes en retrait qui
observent cette cérémonie de pacotille… des flics en civil!

Tout à coup, des jeunes Mapuche (très jeunes!) interviennent pour dénoncer
cette mascarade en exigeant la libération des prisonniers politiques mapuche
et en rappelant la souveraineté du Wallmapu!

Une horde de carabiniers anti-émeute intervient sous les ordres du général
Bezmalinovic (et je pourrais facilement faire un mauvais jeu de mot!), pendant
que les « yanaconas continuent de chanter, et que les « autorités » s’amusent
du spectacle… comme au cirque!
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liberté aux prisonniers politiques Mapuche! (http://vimeo.com/50324127) from
fewla (http://vimeo.com/user10114007) on Vimeo (http://vimeo.com).

video: Canal de Kaufolikan
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