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Dissimuler ce message

Bienvenue au Centre de
Ressources sur les
Entreprises et les Droits de
l’Homme.
Nous nous faisons un devoir de travailler avec les militants de la société
civile, les entreprises et les gouvernements afin d’aborder les inégalités de
pouvoir, d’identifier les voies recours en cas d’abus, et d’assurer la
protection des individus et de la planète.

Les entreprises et les communautés affectées nous remercient toutes deux
des ressources et du soutien que nous leur apportons.

Ceci est uniquement possible grâce à votre soutien. S’il vous plaît, songez
à faire un don dès aujourd’hui.

Merci,
Phil Bloomer, Directeur Exécutif

Faire un don maintenant Dissimuler ce message
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Auteur: Frontline Defenders, Publié le:
22 October 2019
« Ouverture prochaine du procès du leader Mapuche Alberto Curamil »,
16 octobre 2019

La première audience du procès du leader Mapuche Lonko Alberto
Curamil doit s'ouvrir le 21 octobre 2019 à Temuco, Araucanie. Le
défenseur des droits humains est accusé à tort de se livrer à un certain
nombre d'activités criminelles pour lesquelles le parquet général demande
une peine de plus de 50 ans de prison...

...Alberto Curamil est un lonko Mapuche (chef traditionnel autochtone) et
membre de Alianza Territorial Mapuche (Alliance territoriale Mapuche)
ou ATM, une organisation qui œuvre pour le droit à l'eau et à
l'alimentation, ainsi qu'à la défense de la terre et de l'environnement dans
le sud du Chili. Lonko Alberto Curamil a travaillé sans relâche pour
défendre et protéger l'environnement à Curacautin, dans la région
Mapuche d'Araucanie, en particulier contre les activités d'exploitation
forestière destructrices. Le leadership d’Alberto a conduit à l’annulation
en 2016 de deux projets hydroélectriques qui auraient eu un impact négatif
sur la rivière sacrée Cautín. Il est le lauréat du Goldman Environmental
Prize 2019 pour l'Amérique du Sud et centrale...

...Le 15 août 2018, Alberto Curamil a été arrêté avec Alvaro Millalén un
autre membre de l'ATM. Alberto Curamil est accusé d'avoir illégalement
attaqué un fond d'indemnisation (une entité chargée d'administrer des
prestations de sécurité sociale) en avril 2018, ainsi que de vol d'armes à
feu et détention illégale d'armes. Les incidents auraient eu lieu dans la
ville de Galvarino, très éloignée de la ville où se trouvait Alberto Curamil
à l'époque. La plainte adressée à la police était anonyme, de même que les
témoins du prétendu crime...

...Front Line Defenders s'inquiète de la criminalisation des dirigeants
Mapuches et des conséquences que l'emprisonnement d'Alberto Curamil
pourrait entraîner dans la lutte pour les droits environnementaux et du
peuple Mapuche dans la région d'Araucanie.

Tout lire

Partager

https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/upcoming-trial-mapuche-leader-alberto-curamil
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