
À la différence d’autres destins 
mapuche, celui de Matías Catrileo n’était 
pas lié à la perte de terres consécutive 
à l’occupation de l’Araucanie, ni à 
une migration due à la réduction des 
territoires. Peut-être ses racines se 
sont-elles toujours trouvées dans le 
Valle Central, dont les peuples indiens 
adaptés à la résistance permirent aux 
peuples originaires de survivre sous les 
juridictions espagnoles.
Au milieu du XIXème siècle, le trisaïeul 
de Matías, José María Catrileo, était 
propriétaire d’une carrière dans les 
environs de Peumo à Las Cabras, dans 
la VIème Région. Selon les archives 
familiales, cela lui permit de disposer 
d’un bon niveau économique. Il eut une 
fille, Cecilia Catrileo qui, en 1879, à l’âge 
de 15 ans, donna naissance à Valentín, 
le bisaïeul de Matías. C’est là que 
commença l’histoire du futur militant 
de la Coordinadora Arauco-Malleco. 
Histoire que Matías commença à 

reconstruire à partir des conversations 
avec ses proches, spécialement avec 
ses grands-parents. Le père de Don 
Valentín était le fils d’un administrateur 
d’hacienda, du nom de Vargas ; dans la 
mémoire orale de la famille, il disposait 
d’un bon niveau économique mais, 
imprégné du racisme de l’époque, il 
ne reconnut pas son fils. Des années 
plus tard, il tenta de le faire, faute de 
descendance masculine, mais Don 
Valentín refusa. Cependant, son père 
lui donna en héritage deux hectares 
de terre à San Vicente de Tagua-Tagua. 
C’est là que naquit le grand-père de 
Matías et que fut élevé son père, Mario 
Catrileo Duque. Le second prénom de 
Matías, Valentín, porte l’héritage de 
son ancêtre.
Les racines politiques de Matías 
peuvent être liées à sa mère, Mónica 
Quezada, et à sa famille. Elle est née en 
1959, quelques jours après le triomphe 
de la Révolution cubaine, qui marquera 

une rupture avec le panorama politique 
du continent. Femme de gauche, 
pendant « les mille jours qui ébranlèrent 
le monde », comme Franck Gaudichaud 
dénomme l’Unité Populaire, elle fut 
une fervente admiratrice de Salvador 
Allende. Avec sa mère, elle vivait aux 
alentours du Palais de la Moneda et de 
là elles assistèrent aux manifestations 
de soutien puis à l’effondrement du 
socialisme chilien. Durant la dictature 
militaire elles vécurent les restrictions 
politiques et économiques avec la 
majorité de la population. Celles-ci 
se sont aggravées l’année où est né 
Matías, du fait du blocage entrainé par 
le modèle néolibéral mis en place à la fin 
des années 1970. Seule l’intervention 
de l’État a permis à l’économie de ne 
pas s’effondrer. Tandis que les secteurs 
populaires souffraient de la misère, 
les classes moyennes comme celle 
des Catrileo Quezada vivaient dans 
les restrictions. L’explosion sociale 

et la recomposition de 
l’opposition à la dictature, 
furent fondamentales dans 
le processus de transition 
démocratique.

La construction de 
l’identité

En 1992, quand Matías 
Catrileo avait près de huit 
ans, la célébration du 
cinquième centenaire de 
la conquête de l’Amérique 
mobilisa l’ensemble de la 
société, certains pour se 
rappeler de leurs origines 
hispaniques, d’autres 
pour marquer leurs idées 
politiques indigènes. Matías 
a vécu cet événement 
déterminant dans l’école 
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La trace laissée par Matías Catrileo
Matías Catrileo est né le 11 septembre 1984. Il a vécu son enfance et son adolescence 
à La Florida, une commune qui, à partir de cette même décennie, a vécu des 
transformations matérielles, sociales et culturelles. Catrileo, selon la description faite 
par ses amis et ses proches, était doté d’une vive intelligence, observait et réfléchissait 
sur ces changements accélérés des années 1990. En parcourant quelques pâtés de 
maison, il pouvait passer des quartiers marginaux de La Florida aux secteurs les plus 
riches de l’ancienne commune. Ses liens sociaux se trouvaient dans la classe moyenne. 
Telles ont été ses racines.



Puelche, lieu expérimental d’éducation 
alternative dans la commune de La 
Florida. Avec une grande empathie 
envers les peuples originaires, cette 
date fut commémorée par des actes 
évoquant les conséquences de la 
colonisation, telle que l’extermination 
du peuple Selkman. Sa professeure 
de l’époque se rappelle que chaque 
étudiant devait choisir un peuple 
originaire pour la commémoration et 
que Matías choisit le peuple mapuche.
Il est difficile de séparer le processus de 
re-ethnicité de Catrileo du processus 
d’émergence indigène qu’ont vécu 
les peuples originaires au niveau 
continental. D’innombrables symboles 
de caractère politique, comme la 
création du drapeau mapuche ou 
le discours intégrant à nouveau 
l’autodétermination, sont alors 
apparus, chaque jour plus palpables. 
Mais ce mouvement a pris un nouveau 
tournant avec l’incendie en 1997 de 
trois camions dans la zone de Lumaco. 
Très jeune, Matías Catrileo critiqua le 
modèle néolibéral qui favorisait un 
mode de vie individualiste. À l’âge de 
14 ou 15 ans, il s’approcha de la scène 
punk et de lectures plutôt anarchistes. 
Un de ses amis se souvient qu’il 
était influencé par la musique punk 
basque espagnole. La contre-culture, 
les histoires de la résistance pendant 
la guerre civile espagnole, les luttes 
syndicales et l’indépendance basque 
pénétrèrent son esprit perspicace 
et occupèrent ses lectures. Proches 
et amis parlent de lui comme d’un 
bon lecteur, ayant des conversations 
profondes et des analyses sociales 
pertinentes.

En 2002, Matías Catrileo franchit un 
nouveau pas vers son identification 
mapuche. À cette époque, il cherchait 
ses racines, sensible au langage de 

la terre. Il s’inscrivit à un cours de 
mapudungun et son cahier montre que 
jamais il ne cessa d’assister aux sessions.  
Il connut l’aspect culturel et politique 
de l’activisme mapuche urbain ainsi 
que l’histoire et les coutumes mapuche. 
Dans son cahier de mapudungun, 
Catrileo prit des notes sur le livre de 
Leonel Lienlaf : Se ha despertado el 
Ave de mi corazón (L’oiseau de mon 
cœur s’est éveillé) et sur celui de Elicura 
Chihuailaf Recado Confidencial a los 
Chilenos (Message confidentiel aux 
Chiliens). Il lut aussi les classiques de 
l’époque pour comprendre l’histoire 
mapuche comme Historia del pueblo 
mapuche siglo XIX y XX (l’Histoire du 
peuple mapuche des XIXème et XXème 

siècles) de José Bengoa et Introducción 
a la religiosidad mapuche (Introduction 
à la religiosité mapuche).
Il avait lu ces deux derniers livres à 
peine arrivé à Temuco, en 2005, grâce à 
son oncle Pedro Mariman, intellectuel 
mapuche reconnu et membre d'une 
famille fondamentale dans la création 
de la pensée mapuche contemporaine. 
Il semble que ce second livre fut pour 
lui ensuite un texte de consultation 
permanente. Il l’avait dans son sac à 
dos le 3 janvier 2008.

Mais, en novembre 2002, la mort d’Alex 
Lemun Saavedra agita la conscience 
de Matías Catrileo. Ce jour-là, Matías 
assista à son cours de mapudungun et 
conversa avec ses lamgenes et peñi de 
la situation politique. Puis il se rendit à la 
manifestation contre l’assassinat de ce 
jeune Mapuche de 17 ans, blessé par le 
tir d’un gendarme des forces spéciales 
lors d’un processus de récupération de 
terres. Quand il revint chez sa mère 
à La Florida, celle-ci regardait à la 
télévision les nouvelles qui relataient 
ces événements. Mónica Quezada 
se remémore ce moment : « Je crois 
que c’est cela qui l’a marqué… ce qui 
lui a fait prendre conscience de son 
identité ».

L’engagement

Après son service militaire, Matías 
Catrileo passa son bac et décida 
d’étudier l’agronomie à l’Université de 
La Frontera. Le programme d’études, 
avec des cours débouchant sur 
l’écologie et le développement durable, 
et un stage dès la première année, ont 

incité Matías à voyager vers l’ancienne 
frontière, sans doute à la recherche de 
ses racines.
Bon étudiant, selon l’un de ses 
professeurs, appliqué, se souvient 
un camarade d’université, Catrileo 
se distinguait par ses points de vue 
critiques. À partir de cette même année, 
il participa au mouvement étudiant, 
soutenant les revendications des foyers 
mapuche. En peu de temps, Matías, 
ses lamgenes et ses peñi du monde 
universitaires fondèrent We Kintun, 
une organisation ayant pour but de 
collaborer avec les foyers étudiants 
et de faire connaître la lutte du 
mouvement mapuche. Ils diffusèrent 
des documentaires sur la résistance 
mapuche, organisèrent des forums 
de contre-information sur la situation 
politique et, en particulier, sur celle des 
prisonniers politiques mapuche. 
Matías compléta ses connaissances 
dans le cadre familial, avec les 
discussions qu’il put soutenir avec ses 
oncles politiques : Pedro Mariman et 
son frère Pablo.

Entre 2005 et 2007, le mouvement 
mapuche maintenait d’intéressantes 
luttes idéologiques pour construire 
l’autodétermination. D’un côté, la 
CAM (Coordinadora Arauco Malleco) 
proposait le Contrôle Territorial comme 
ligne politique pour édifier depuis 
la base l’autonomie. Wallmapuwen, 
le parti récemment fondé et dont 
faisait partie son oncle, regardait avec 
un particulier intérêt le processus 
politique réalisé par la Catalogne et le 
Pays Basque.
Matías eut accès à ces controverses 
politiques dans un contexte où le 
mouvement mapuche comptait de 
nombreux prisonniers politiques. 
À partir des années 2006 et 2007, 
ceux-ci menèrent de longues grèves 
de la faim en résistance aux procès 
judiciaires qui ne leur garantissaient 
pas un jugement équitable. Catrileo, 
avec des lamgenes et des peñi, fit 
partie des mouvements de solidarité 
avec les familles, soutenant les 
prisonniers dans les manifestations et 
combattant aussi depuis les barricades 
des universités. Dans ce scénario de 
luttes pour la mémoire, de pensée 
autonomiste et d’idéal nationaliste 
mapuche, Matías Catrileo termina sa 
conversion identitaire en devenant en 
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2007 militant de la question sociale 
mapuche.

Cette année-là, Matías suspendit ses 
études universitaires pour continuer 
ses voyages dans les communautés 
en résistance et collaborer avec les 
familles des prisonniers politiques. Il 
devint l’un des dirigeants du réseau 
de soutien de Temuco. Il se consacra 
alors à plein-temps au militantisme, 
parcourant les communautés liées 
à la Coordinadora Arauco Malleco. Il 
rendit visite aux prisonniers politiques 
et, à la fin de 2007, il rencontra Felipe 
Quispe, important dirigeant indigène, 
fondateur de Tupak Katari et du 
mouvement Pachakuti, lors d’une visite 
que ce dirigeant aymara fit à Hector 
Llaitul. Il fit alors le choix politique de 
suspendre ses études pour s’engager 
encore plus dans l’activisme politique. 
Ce qui explique, entre autres, les 
événements du 3 janvier 2008, quand 

une balle tirée par un gendarme lui ôta 
la vie.

Mémoire

À partir du 3 janvier 2008, la famille 
Catrileo Quezada devint militante des 
droits humains pour affronter et enrayer 
l’impunité. Si les luttes indigènes font 
partie des nouveaux Droits Humains, 
leurs violations ont forgé tristement 
pour l’histoire du Chili de nouveaux 
militants. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit la famille Catrileo Quezada, 
qui n’a jamais cessé de commémorer 
la date du crime pour ne pas oublier, 
dénonçant sans relâche l’impunité et 
revendiquant l’autodétermination du 
peuple mapuche. Ses proches ont 
parcouru la route que Matías Catrileo 
emprunta ce matin du 3 janvier, 
dans le but, comme a dit sa mère, 
de «connaître l’ultime chemin qu’il 
prit» puisque « sur ce chemin, dans ce 

fossé, se trouve son énergie ». Pour 
Mario Catrileo, Matias « est mort 
car il luttait pour quelque chose de 
juste. Il était aussi généreux quand 
il le fallait, se rendant disponible 
pour aider les gens. Il aurait pu être 
n’importe où à profiter de la vie ».

En luttant pour les Droits Humains, 
la famille de Matías est loin de 
la victimisation, et c’est sans 
doute Catalina qui, malgré la 
douleur, l’absence, la rage face à 
l’impunité, a démontré, dans ses 
luttes quotidiennes et publiques,  
l'engagement socio-politique de 
son frère. Tous les membres de la 
famille ont maintenu une attitude 
digne, cachant leurs larmes et leur 
tristesse. Aujourd’hui, le visage 
de Matías Catrileo est universel, il 
représente, pour différents acteurs 
sociaux et politiques, une conviction 
et un sentiment de vie. Poètes, 
musiciens, muralistes et historiens 
lui ont dédié des œuvres. Des 
lycéens ont fondé des collectifs à 
son nom, des muralistes ont peint 
son visage sur les murs dans tout le 
pays. C’est le résultat de l’activisme 
pour les Droits Humains de la famille 
Catrileo Quezada, de ses amis, des 
wenüy, criollos, frères de militance et 
du mouvement mapuche. Comme 
l’a écrit Jaime Huenún 1 dans 
Reducciones : « Pero el volcán Llaima 

arde por ti/ y la ceniza de tus ojos 
ocultos/ escribe en la nieve/ la rabia y el 
misterio/ de un pueblo ya sin bosques 
y sin armas,/cercado por tanquetas y 
bombas lacrimógenas/sentado en el 
banquillo del Juzgado de Indios de la 
modernidad” (Mais le volcan Llaima 
brûle pour toi/ et la cendre de tes yeux 
cachés /écrit dans la neige / la rage et 
le mystère/ d’un peuple déjà sans forêts 
et sans armes,/ encerclé de tanks et de 
bombes lacrymogènes/assis sur le banc 
du tribunal des Indiens de la modernité).
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1 Jaime Huenún Villa, écrivain huilliche chilien.
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