
« Peuple de la Terre » du Chili 

RENCONTRE AVEC LES

MAPUCHES

Rencontre proposée par                              avec le soutien de

TOURNÉE EN FRANCE 
du 16 octobre au 10 novembre 2018

Ardèche, Vaucluse, Larzac, Lyon, Paris

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e



L’association DEPARTS propose, dans dix pays du monde, des voyages hors des sentiers battus, 
respectueux d’une charte de tourisme responsable, dans un esprit de solidarité et d’échanges avec 
les habitants. L’association a aussi une activité de micro crédits solidaires permettant de soutenir les 
projets de personnes démunies qui n’ont pas accès aux services bancaires, ainsi que les projets de 
rachat des terres mapuches.
http://www.departs-voyages-solidaires.com. courriel : assodeparts@gmail.com

« Peuple de la Terre » du Chili 

RENCONTRE AVEC LES

MAPUCHES
Tournée en France proposée 
par l’association DEPARTS
du 16 octobre au 10 novembre 2018

 Ardèche   du 16 au 21 octobre
 Vaucluse   du 22 au 27 octobre
 Larzac   du 28 au 31 octobre
 Lyon   du 1er au 4 novembre
 Paris   du 5 au 10 novembre

Pourquoi proposer à quatre Mapuches de venir faire une tournée 
en France ? Que peut nous transmettre ce « Peuple de la Terre » ? 
Que pouvons-nous tisser ensemble ?
Tandis que l’Occident a perdu son lien à la terre, les Mapuches vivent 
depuis des millénaires en harmonie avec Nag Mapu, leur terre-mère, 
dans la région d’Araucanie, au centre du Chili. Mais au XIXe siècle, le 
gouvernement octroie 93% de leur territoire aux grands propriétaires 
terriens et colons européens. Depuis, malgré les répressions dont 
ils sont victimes, les Mapuches se battent pour le respect de leur 
identité et réclament le droit à l’autodétermination ainsi que la 
restitution de leurs terres.

Face aux enjeux écologiques et sociaux auxquels nous sommes 
confrontés, nous sommes convaincus que nous formons une seule 
humanité et que nous avons beaucoup à partager. 
Au cours de leur visite en France, nous inviterons les Mapuches 
à nous parler de leur peuple et de leur culture. Pour que cet 
événement s’inscrive dans le réel, nous partirons avec eux à la 
rencontre d’agriculteurs, de forestiers, de médecins, d’herboristes, 
d’artisans…

 Contact

Frédérique Basset
06 03 51 94 28  
basset.frederique@gmail.com

Jean-Claude Audigier
06 08 88 71 97
jcaudigier@gmail.com    



Tisserande, Isabel del Transito Currivil Nahuel a appris cet art avec sa 
mère et sa grand-mère. Créés à partir de fibres et teintures naturelles, 
ses tissages symbolisent le lien des Mapuches avec la nature et le cosmos.

Claudia Alejandra Conuequir Panguilef est enseignante en maternelle et transmet  
aux enfants la culture et la langue mapuches. Elle est d’autre part engagée dans  
la préservation des forêts primaires et la lutte contre les centrales hydroélectriques.

Camilo Enrique Mariano Cayupil est machi, homme médecine. 
Il soigne à l’aide de plantes médicinales et d’incantations 
afin de rétablir l’équilibre du patient, car pour les Mapuches, l’esprit, 
le corps et l’âme ne font qu’un.

Parce que la jeune génération oublie parfois ses origines, Hector 
Kurikeo Melivilu, musicien et sculpteur, a entrepris de lui raconter 
son histoire, de lui expliquer ses coutumes, ses cérémonies et 
ses rituels. C’est aussi avec les voyageurs qu’il partage son savoir.

Avec la participation de 
ARDÈCHE : FDFR 07-26, URFR Auvergne Rhône-Alpes, CERMOSEM, PNR des Monts d’Ardèche, Association Tourisme rural solidaire, 
Maison de Vallée de la Bourges, CFFPA Olivier de Serres, Maison Familiale Rurale de Villeneuve de Berg, Les Ânes de Farfara, Les 
Champs d’Aubignas, Brasserie l’Alè Ouët, Fournil les Co’pains, La Salamandragore, Médiathèque l’Alouette, Association Randamont, 
Les Films de Morphée. VAUCLUSE : PNR du Luberon, Association Basilic diffusion, Cinéma le Cigalon à Cucuron, Association Tactile, 
AMAP la Grande Bastide à Villelaure, Association Arutam zéro déforestation, Association La Conscience dans tous ses états, Territoires 
Solidaires. LARZAC : Association pour l’aménagement du Larzac. LYON : Domaine des Grottes, Espaces Latinos, Jardins des Fontanières, 
Ferme des Clarines. PARIS : Nature & Progrès, Salon Marjolaine, Centre international de culture populaire, Comité solidarité avec les 
Indiens d’Amérique, Graine de Jardins, Les jardins partagés du Ruisseau, Association Sors de terre. 


