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Victime de violences policières,
il restera aveugle à vie
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La vie de Gustavo Gatica ne sera plus jamais la même. Ce
8 novembre 2019, cet étudiant en psychologie de 21 ans
se joint aux manifestations contre la vie chère et les inégalités à Santiago. Lors de la violente dispersion du rassemblement, un policier tire sur les manifestants à faible
distance, à hauteur de visage. Des projectiles atteignent
Gustavo Gatica aux yeux. C’est le trou noir.
Un an plus tard, le jeune homme est d’un calme impressionnant. Il a vite appris à lire le braille, à réutiliser son
téléphone et son ordinateur. Se déplacer avec une canne
est pour l’heure plus difficile. Ayant dû renoncer à sa
passion pour la photo, il se consacre désormais d'autant
plus à la musique. Dépourvu de colère, Gustavo Gatica ne
souhaite que la justice. « J’ai donné mes yeux pour que le
peuple puisse ouvrir les siens », espère-t-il. Pour que son
cas contribue à impulser une réforme de la police, et que
plus personne ne subisse ce qu’il a vécu.
Il aura fallu de longs mois de mobilisation pour que le tireur
présumé, un haut gradé des forces spéciales, déjà identifié
par Amnesty International sous le code « G-3 », soit enfin
arrêté et inculpé pour ces faits. Dans son rapport interne
du 9 décembre 2019, la police a suggéré que les blessures de Gustavo pouvaient être le fait de manifestants, et
elle a même tenté de dissimuler la présence de ce policier
lors de la manifestation. Aucun responsable hiérarchique
n’est pour l’heure inquiété pour avoir couvert ses agissements, ni pour obstruction à la justice. La responsabilité du
commandement est pourtant bien en cause : manifestants
blessés par milliers, détenus torturés… Le mouvement social chilien de 2019-2020 a été réprimé avec une violence
systématique, inédite depuis la fin du régime militaire.

NOUS DEMANDONS AUX
AUTORITÉS CHILIENNES DE :
conclure l’enquête sur l’affaire sur Gustavo
Gatica de façon exhaustive et impartiale, et
faire la lumière sur toutes les responsabilités au
sein de la chaîne de commandement ;

•

traduire en justice les fonctionnaires
soupçonnés d’être responsables des violences ;

•

lui accorder des réparations adaptées ;
• mettre en place des mesures concrètes pour
faire cesser l’usage disproportionné de la force
de la part des membres de la police.
•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour faire part de vos inquiétudes et demandes.
Procureur général du Chili
Monsieur Jorge Abbott Charme
Formule d’appel : Dear Mr. National Prosecutor,
Jorge Abbott Charme
Adresse postale : Fiscalía Nacional; Catedral 1421-1453,
Santiago de Chile, Chile
Courrier électronique : jabbott@minpublico.cl
(cc aseguel@minpublico.cl)
Compte Twitter et Instagram du ministère public :
@FiscaliadeChile
Directeur général de la police (Carabineros de Chile)
Monsieur Mario Rozas Córdova
Formule d’appel : Dear Mr. General Director of Carabineros de Chile
Adresse postale : General Director de Carabineros de
Chile,Carabineros de Chile, Avda. Bernardo O’Higgins
1196, 3er piso; Santiago de Chile, Chile
Courrier électronique : direccion.general@carabineros.cl
(cc ayudantia.general@carabineros.cl)
Compte Twitter et Instagram : @CarabdeChile
Compte Facebook : @CarabinerosdeChile
MESSAGE SUGGÉRÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#ChileDespertó y el mundo fue testigo. Por #GustavoGatica y cientos más, ahora es el momento de que
@FiscaliadeChile investigue a los mandos responsables.
#InvestiguenMandos

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Il est passionné de football et adore la musique, en particulier le rock. Il joue de la basse et un peu de la guitare,
de la batterie et du piano.
Nous mettons à votre disposition une carte postale de soutien écrite en braille. Vous pouvez ajouter vos messages
d'encouragement, en répondant notamment à sa citation («
J'ai donné mes yeux pour que le peuple puisse ouvrir les
siens »). Si vous avez des passions en commun avec lui,
n’hésitez pas à y faire référence, son frère et les membres
d’Amnesty lui liront les messages. Veuillez privilégier l’écriture en espagnol ou en braille (vous trouverez des alphabets
sur internet).
Vous pouvez envoyer directement des fichiers audio à
Gustavo à l'adresse e-mail suivante : justiciaparagustavo@amnistia.cl
Les cartes postales et les lettres sont à envoyer au Secrétariat national :
10 Jours pour signer - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette – 75940 Paris Cedex 19

