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Estela Casanto, une guérisseuse respectée de la communauté Asháninka de
Shankivironi, a été retrouvée sans vie dans des circonstances mystérieuses le 13 mars
2021, dans le département amazonien de Junín. Son corps a été retrouvé par des
membres de sa famille avec des ecchymoses sur le visage dans une grotte à 800 mètres
de chez elle. Des membres de la famille rapportent avoir tracé des empreintes de pas de
bottes dans la boue et des traces de corps traînés. Cependant, selon une autopsie
gouvernementale, sa mort a été causée par un étouffement avec des feuilles de coca. Sa
famille est fortement en désaccord avec cette interprétation, arguant qu'il était probable
qu'elle mâchait simplement de la coca au moment de son attaque, comme cela est
courant dans la tradition Ashánika.
Pendant des années, Estela s'est battue pour protéger le territoire de sa communauté
des intérêts extractivistes des mafias locales qui veulent exploiter les ressources
naturelles des terres ancestrales des communautés autochtones. Avant sa mort, Estela et
d'autres membres de la communauté avaient reçu des menaces de la part de colons non
autochtones qui affirmaient avoir acheté leur terre. Les voisins d'Estela la harcelaient
depuis plusieurs années, tentaient d'acheter sa terre. L'organisation Central de
Comunidades Nativas de la Selva Central, ainsi que d'autres groupes locaux, exigent que
les autorités mènent une enquête appropriée afin que les responsables puissent être
traduits en justice.
Estela, qui était l'une des fondatrices de la communauté Shankivironi, avait remporté la
majeure partie de sa vie à défendre son territoire ancestral dans les jungles de

l'Amazonie péruvienne. L'exploitation forestière illégale, le trafic de drogue, le vol de
terres et l'extraction illégale de minéraux sont quelques-uns des problèmes auxquels sa
communauté est confrontée. Estela est née en 1964 sur ses terres ancestrales et était la
quatrième de sept enfants. Elle était mère de trois filles et de deux fils, et grand-mère de
bien d'autres. Elle était bien connue dans sa communauté pour sa capacité à guérir avec
les plantes, une compétence enracinée dans ses connaissances ancestrales et
perfectionnée pendant les guerres révolutionnaires au Pérou dans les années 1980. Elle
a également été sage-femme et leader des femmes autochtones au sein de sa
communauté. Les membres de sa famille proches d'elle se souviennent que quelques
jours avant sa mort, Estela a exprimé qu'elle avait le sentiment que son temps sur Terre
touchait à sa fin. Les dirigeants de la communauté se souviennent d'elle comme d'une
femme courageuse.
L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête par le gouvernement provincial de
Chanchamayo, menée par Daniel Coronado, qui a signalé des retards dus à la pandémie
de COVID-19. Pendant ce temps, selon Convoca.pe, la famille d'Estela rapporte que leurs
voisins ont quitté la communauté et au moment du commentaire n'avaient pas été vus
depuis plus de six mois.

