
Une répression massive et systématique
■ Plus de 30 morts depuis le 18 octobre 2019
■ Plus de 25 000 personnes détenues
■ Plusieurs milliers de personnes blessées, dont 427 blessures 

oculaires
■ Près de 1000 cas d’usage excessif de la force
■ Près de 200 cas de violence sexuelle
■ 45 cas de torture
■ Répression systématique en ce sens que l’on retrouve des 

patrons communs à travers tout le pays
– Non-respect des protocoles de la police 
– Non-respect des protocoles judicaires
– Concentration géographique et sociale de la répression



Violations de droits humains répertoirées
■ Des blessures;
■ Des violences et abus sexuels;
■ Des détentions non enregistrées;
■ Des passages à tabac;
■ L’utilisation massive et indiscriminée de gaz 

lacrymogènes;
■ Procédures judiciaires qui font preuve de négligence et 

semblent partiales, affaiblissant ainsi la réalité effective 
des droits fondamentaux;

■ Des agressions contre le personnel de santé bénévole 
et les observateurs et observatrices des droits humains 
ainsi que les journalistes.



Source: Rapport de l’Institut national des droits humains (INDH), 31 janvier 2020
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Les médias dans la mire de la police

■ Collège des journalistes a identifié 48 cas de journalistes agressés par 
la police, dont 23 cas de blessures causées par des balles de plomb ou 
des grenades lacrymogènes et 2 cas de violences sexuelles

■ L'Observatoire des droits humains et de la liberté d'expression 
rapporte 160 cas, dont 96 personnes blessées par des armes de 
dissuasion et 27 arrestations

■ Fondation Datos Protegidos (Données protégées) et de l’Observatoire 
du droit à la communication du Chili recensent 138 cas d’attaques, 
menaces et intimidation pour la période du 18 octobre au 22 
novembre 2019

■ À ceux-ci s’ajoutent d'autres cas de censure sur les médias sociaux





































La répression a baissé 
d’intensité mais continue



Source: Rapport de l’Institut national des droits hum
ains (IN

DH), 31 janvier 2020
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La pointe de l’iceberg

■ Données reflètent ce qui est observé par le personnel de l’INDH
– Ce qui n’est pas observé n’est pas recensé

■ Beaucoup de blessures, d’arrestations et d’abus ne sont 
recensés nulle part
– Les personnes blessées évitent parfois les hôpitaux pour ne 

être détenues
– La police ne les déclare pas systématiquement

■ Portrait fragmenté

■ 5558 plaintes pour violations de droits humains depuis le début 
du soulèvement du 18 octobre mais seuls 38 agents de l’État 
ont été mis en examen

■ Vers une impunité de facto?
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