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L’industrie minière à grande échelle dans la Province argentine de Jujuy
Roger Moreau

L’INDUSTRIE MINIÈRE À GRANDE ÉCHELLE DANS LA PROVINCE
ARGENTINE DE JUJUY Circonstances Contexte et Résistances
Les technologies mises en œuvre de manière massive et croissante par l’extraction minière métallifère
à grande échelle dans des régions du tiers monde écologiquement fragiles et socialement vulnérables
telles que les montagnes et les plaines arides, constituent l’une des manifestations les plus graves du
système néocolonial globalisé. La Province argentine andine de Jujuy est particulièrement significative
de cette agression intolérable et des nécessaires et possibles mobilisations sociales de Résistance.
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RÉSUMÉ
Les populations de la Cordillère des Andes sont depuis quelques années confrontées à une redoutable
agression de la part d’exploitations minières métallifères à grande échelle dont le nombre et le gigantisme
ne cesse de croître depuis la fin des années 90. Ce processus a été programmé dès les années 60 par les
grands décideurs macroéconomiques. Il a pris toute son ampleur depuis la fin des années 90, au profit de
grandes compagnies transnationales et d’une infime mais puissante minorité d’alliés dans les pays cibles.
Les populations locales se trouvent de ce fait en butte aux dégradations de l’environnement, à la captation
abusive des ressources minérales, énergétiques et aquifères, à la déstructuration économique et sociale.
Moyennant la mobilisation de capitaux importants, les techniques modernes permettent une grande
rapidité d’extraction, qui procure aux entreprises et aux investisseurs, des bénéfices bien supérieurs à ceux
obtenus dans la plupart des industries, et épuise en peu d’années les gisements. Ces mines laissent
généralement derrière elles un passif environnemental, social et économique irréparable.

Photo de l‟auteur

Les gisements de métaux dits “de première catégorie” tels que d’or, l’argent, le cuivre, le zinc, l’étain,
l’uranium, sont extraits maintenant selon la technique dite “à ciel ouvert”, désignée couramment par
l’expression anglaise “open pit”. À ces métaux dont l’extraction est déclarée par les entreprises, sont mêlés
des dizaines de métaux rares généralement non déclarés, tels que le tantale, le césium, le rubidium, le
tungstène, le rhénium, le germanium etc… recherchés pour les technologies électroniques de pointe. Depuis
la fin des années 90, est apparue en outre en Amérique Latine l’extraction de lithium dans une zone
restreinte mais recélant d’immenses réserve de ce métal, comprenant de vastes salins situés sur le haut
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plateau andin de la Puna, en Bolivie, en Argentine et au Chili. L’extraction se pratique par pompage de la
saumure dans le sous-sol de ces vastes étendues couvertes de sel en hiver et, pour certains, d’eau en été.
Dans tous les pays où elle est implantée, la grande industrie minière suscite de manière croissante des
oppositions mettant en présence, d’un côté les entreprises, les organismes internationaux de crédit, les
entreprises sous-traitantes, les gouvernements, les organisations professionnelles minières, les travailleurs
de ces entreprises; de l’autre, les organisations écologistes, certains courants politiques minoritaires, et,
surtout, les populations concernées qui, bien souvent, découvrent après coup les méfaits de mines qu’elles
ont laissées s’implanter sous les promesses d’emploi et de prospérité, appuyées par un système illicite
notoire d’achat pur et simple des consciences et des consentements.
Dans la province argentine de Jujuy, la mobilisation sociale a contraint les pouvoirs publics à suspendre au
mois de juillet 2008 deux projets de mines à ciel ouvert. Une action judiciaire engagée par huit habitants
contre l’administration de la province vise à mettre un terme définitif à l’un de ces deux projets. L’enjeu de
ce recours, introduit à la Cour Suprême au mois de septembre 2010 est considérable dans la mesure où, en
cas de satisfaction, il pourrait constituer un cas de jurisprudence.
La présente étude entend contribuer à donner une dimension internationale à la Résistance à l’industrie
minière à grande échelle, et à la nécessaire Solidarité contre l’une des fléaux majeurs de notre temps. C’est
dans cet esprit, que, rédigée depuis un foyer de mobilisation sociale particulièrement significatif, elle
s’adresse, d’une part aux populations du monde soumises à la même menace de disparition et au même
défi de Résistance, d’autre part aux habitants des pays dits du « premier monde », notamment à ceux d’où
proviennent les sociétés minières transnationales causes de spoliation, de désertification, d’exode rural,
d’ethnocide, et, en définitive, de graves déséquilibres socio-environnementaux qui, partout dans le monde,
rendent impossible une saine gouvernance.
LE CONTEXTE INTERNATIONAL
Dès les années 60, le pouvoir hégémonique global a été conduit pour de complexes raisons géoéconomiques, à redéfinir ses critères
d‟inversion
vers
les
pays
périphériques. Dans ce contexte,
l‟exploitation et l‟appropriation de
ressources naturelles ont acquis une
importance singulière. En Amérique
Latine, cette politique s‟est traduite à
partir des années 70 par le
développement des monocultures
d‟exportation, et, dans les années 90,
par un engouement de certains des
La mine d'uranium d'Arlit, exploitée par Areva au Niger. Photo AFP/PIERRE VERDY parue
États les plus puissants envers
dans Le Mode du 17 septembre 2010
l‟extraction minière à grande échelle
dans les immenses réserves minérales métallifères de la Cordillère des Andes. Ce processus a
été rendu possible par l‟appui inconditionnel des organismes multilatéraux de crédit aux sociétés
minières transnationales, et par la consolidation, bon gré mal gré, de l‟option néolibérale des chefs
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d‟États latino-américains dans leur presque totalité, et leur collaboration active avec cette
redoutable réactualisation du modèle colonial.
LE CONTEXTE ARGENTIN
L‟agression minière est particulièrement importante et de ce fait dévastatrice en Argentine,
pourvue d‟innombrables ressources minérales tout au long de ses 5000 Km de Cordillère. Le
Mining Journal international place ce pays au sixième rang mondial de richesse minière, dont
l„exploitation intense est promue par une politique fortement volontariste de tous les chefs d‟État
successifs, depuis Carlos Saul Menem pendant la décennie 90, jusqu‟à l‟actuelle Cristina
Kirchner.
Dans ce pays, un pas décisif pour le lancement de ce type d‟industrie minière a été franchi en
1993 avec l‟adoption de trois lois décisives, à savoir, respectivement, les lois “de Inversiones
Mineras” (24.196), “de Reordenamiento
minero” (24.224), de “Acuerdo federal
minero” (24.228). A ces lois ont été
ajoutées en 1995 celle créant une
« Banco de informaciones geológicas »
(24.466) et celle de “ Industria minera y
medio ambiente” (24.498). Une carence
notable de cette dernière, est l‟absence de
modalités techniques et juridiques de
fermeture des mines et de désignation des
personnes
physiques
ou
morales
responsables. En 1997 enfin, se modifia
“Invierno en veladero”. Photo de Gustavo Muñoz, gagnante du 2ème concours
photographique « Imágenes Mineras Argentinas 2010 » du Mining Press, et
légèrement le Code Minier National en
publiée par Mining Presse dans sa version argentine du 11/09/2010.
vigueur depuis… 1886.
Les privilèges invraisemblables concédés par ces lois aux entreprises transnationales, donnent la
mesure des encouragements qui ont été prodigués à ces dernières par l´État argentin, à savoir,
par exemple: l‟exemption des taxes d‟importation du matériel d‟exploitation, et de plusieurs impôts,
parmi lesquels celui sur les carburants; l’autorisation d’exporter librement la totalité de leur
production et de leurs bénéfices; la garantie par l‟État que leurs impôts ne connaitraient aucune
augmentation pendant trente ans; les montants scandaleusement faibles des redevances dues
aux Provinces d‟exploitation (3% de la valeur du minerai brut évalué à la sortie de la mine par
l’entreprise elle-même selon une déclaration sur l’honneur); la prohibition faite à l‟État d‟exploiter
lui-même les gisements, lesquels doivent être obligatoirement concédés à des entreprises
privées.

Bien qu‟elles aient commencé à fonctionner sous une conjoncture internationale perturbée par
une crise des pays du Sud Est Asiatique, aggravée ensuite en Argentine par l‟effondrement de
l‟économie nationale en 2001, ces mines ont maintenu leur production grâce aux avantages
financiers et juridiques exorbitants évoqués plus haut. Le dépassement de ces deux crises, et de
5
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fortes augmentations de la demande mondiale en métaux, due notamment aux forts taux de
croissance de nouvelles puissances économiques telles que la Chine et l‟Inde, ont assuré la
prospérité de cette première série de grandes entreprises minières, et permis l‟avènements de
nouveaux projets.
Dans ces conditions exceptionnellement favorables, une première vague d‟investissements et
d‟ouvertures de mines importantes est survenue dès l‟année 1997. Ce furent, en 1997, Bajo La
Alumbrera (or, cuivre) des sociétés Xstracta Cooper, Northern Orion, Goldcorp et du consortium
argentin YMAD, première grande mine à ciel ouvert du pays, suivie en 1997 par l‟extraction de
lithium au Salar del Hombre Muerto, de la Société FMC (USA), et, en 1998, par Cerro
Vanguardia (Or, Cuivre) de Anglogold (Afrique du Sud).

“S’il est vrai que l’Argentine se trouve aujourd’hui parmi les principaux
producteurs mondiaux, la législation a généré un système pour lequel les profits sont
pour les entreprises, non pour l’état” (Ana Laura Berardi. 2009)

Photo de l’auteur
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les minesà ciel ouvert en argentineen 2010 (Source:

Secrétariat National aux mines)

Mines

Produits

Année de mise
en exploitation

Investis Sociétés d’exploitation
sements (*)

Pirquitas

Ag Sn Zn

2009

200

Silver Standard (Canada)

E l Aguilar (cielo abierto )

Pb Zn

2007

---

Minera Aguilar SA

Agua Rica

Au Cu Mo

---

2 250

Yamaha Gold (Canada)

Bajo la Alumbrera

Au Cu Mo

1997

Pascua Lama

Au

---

Gualcamayo

Au

2009

194

Yamaha Gold (Cana da)

Veladero

Au Ag

2005

485

Barrick Gold

Pachón

Au Mo

---

1625

Xstrata (Suisse)

Potasio Rio Colorado

Cl K

---

1750

Vale (Brésil)

San José

Au Ag

2007

Cerro Vanguar dia

Au Ag

Veta Martha

Ag

Manantial Espejo

Au Ag

930
1940

2001
2002

2009

78

100
33

194

Xstrata (Suisse)
Barrick Gold (Canada)

Minera Andes (Argentine)
Hochschild (Argentine)
Coeur d’Alène (Suisse)
Anglogold Ashanti (Afrique du Sud)
anciennement Coeur d’Alène ( Suisse)
Exploitation terminée
Silver Standard/Panamérican
Silver Corp (Canada)

(*) Investissemen t calculés en Millions d e Dol ars selon le taux de change 1 Dólar = 4 Pesos argentins
Légende de la carte
Mines en activit é
Mines en préparation
provinces
posséd ant une loi interdisant les mines métallifères à ciel ouvert avec usage de cyanure
provinces ne possédant pas de ------------------------------------------------------------------------------------------------

L‟ “open pit” de Mina Bajo la Alumbrera. unerdebate.com.ar
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Comme le montrent les chiffres comparatifs suivants, produits par la Direction Nationale des
Mines, l‟année 2003 suivant la crise économique nationale de 2001 et 2002, a confirmé le
décollage programmé de la grande industrie minière argentine:
2003

Exportations en millions de Pesos
Investissements en millions de Pesos
Nombre d‟emplois
Production en millions de Pesos
(produit brut)
Explorations en mètres de perforation

2008

Proportion

2008/2003
en %

3 300
660
98 700

12375
7350
256 000

375 %
1114 %
259 %

4080
166 999

16 656
668000

298%
302 %

Dans cette comparaison 2003/2008, on remarquera une relation de 1 à 3 environ, entre les
chiffres liés à l‟augmentation de la production correspondant aux deux années (exportations,
emplois, production) et une relation de 1 à 11 du chiffre correspondant aux inversions. Cette
proportion laisse prévoir pour les années suivantes une augmentation du même ordre des
chiffres liés à la production. On est en droit de parler d‟un véritable boum de l‟industrie minière
argentine. D‟autant plus si l‟on considère les projections du Secrétariat National à l‟Industrie
Minière pour l‟année 2015, à savoir:

Projections pour 2015
Exportations en millions de Pesos
Investissements
Emplois directs
Emplois indirects
Produit brut

23 000
25 000
380 000
80 000
28 000

Relation par rapport
à 2008
presque le double
3,4
1,5
1,7
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LES MINES MÉTALLIFÈRES À GRANDE ÉCHELLE ET LEURS PROBLÉMATIQUES
L’extraction à ciel ouvert

Mine à ciel ouvert. Photo en noalamainaenquebradaypuna.blogspot.com

La méthode d‟extraction à ciel ouvert de métaux lourds dits de première catégorie, a de nos jours
presque entièrement remplacé l‟extraction souterraine. Cette technique permet d‟exploiter des
gisements dans lesquels le métal recherché se trouve disséminé dans la roche mère à des
teneurs environ dix fois moindres que celles requises par l‟exploitation souterraine. Elle est
devenue de ce fait incontournable en raison de l‟épuisement à travers le monde des gisements
exploitables au moyen de galeries suivant des veines riches en minerais, et aussi parce que,
même lorsque le minerai apparait sous forme de veines, la technique à ciel ouvert s‟avère plus
rentable que l‟ancienne exploitation souterraine pour les sociétés minières transnationales.
Moyennant une forte concentration de capitaux, cette technologie permet une extrême rapidité
d‟exploitation, compatible, d‟une part avec la demande mondiale croissante en métaux, et d‟autre
part avec l‟obtention de bénéfices considérables par les sociétés minières. Ces deux objectifs sont
rendus possibles par les législations nationales d‟inspiration néolibérale telles que celle de
l‟Argentine examinée plus haut, et par la collaboration active de la totalité des dirigeants des pays
du Sud disposant de gisements exploitables. La durée d‟exploitation d„une mine métallifère à ciel
ouvert est généralement de l‟ordre d‟une dizaine à une vingtaine d‟années.

9
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La technologie
L‟extraction s‟opère par le creusement
progressif d‟un puits de forme conique
renversée
pouvant
atteindre
plusieurs
kilomètres de diamètre, et plusieurs centaines
de mètres de profondeur.
Le sol est soulevé quotidiennement par de
gigantesques explosions réalisées au moyen
d‟un mélange de nitrate d‟ammonium et de fuel
oil (l‟”ANFO”), puis transporté dans des
camions de 100 tonnes de charge, jusqu‟à
l‟unité de concentration du minerai. Les parties
stériles du matériau sont entassées à l‟air libre
en d‟énormes terrils. Le minerai est ensuite
concassé, moulu, et concentré par des
procédés physiques variés adaptés à chaque
configuration,
au moyen de solutions
aqueuses de réactifs hautement toxiques tels
que le cyanure de sodium, le mercure, ou
l‟acide sulfurique.
La problématique:
Ce
type
d‟exploitation
est
largement
controversé pour son lourd passé de
contamination des eaux, des sols, et de l‟air,
de déstructurations sociales, économiques et
culturelles; pour son énorme consommation
d‟eau et d‟énergie; son rapide épuisement de
ressources minérales métallifères en voie de
disparition; pour la spoliation exercée envers
des pays présentant de forts indices de
pauvreté et de disparité sociale et économique;
pour sa reproduction du modèle d‟exploitation
colonial. Ce néocolonialisme est rendu
possible par de fortes complicités locales
achetées de quelque manière à tous les
niveaux de la société et à tous les échelons
politiques et sociaux.

arensjuliana159423.wordpress.com

Les causes de pollution sont multiples et
complexes. Leur exposé complet dépasserait
le cadre de cette étude. Nous pouvons
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mentionner cependant: la pollution atmosphérique due aux énormes nuages de poussières soulevés par
les explosions, chargés de gaz toxique (production de pluie acide), et de radioactivité dans le cas des
mines d‟uranium; la pollution des eaux superficielles et souterraines par les réactifs hautement toxiques
fréquemment présents dans les effluents libérés dans les cours d‟eau et le sous-sol par les réservoirs
d‟effluents, et, surtout, par les deux problèmes majeurs constitués par “l’eau de mine” et le phénomène dit
de “drainage acide”, qui constituent les problèmes de contamination les plus graves des mines
métallifères à grande échelle.

Les impacts environnementaux évoqués cidessus sont particulièrement sensibles dans les
régions montagneuses arides, voire désertiques,
dans lesquelles sont implantées les mines à ciel
ouvert dans les Andes, à des altitudes comprises
entre 2000 et 5000 mètres. La pollution comporte,
en aval des mines, parfois jusqu‟à des centaines
de kilomètres, de graves conséquences pour les
communautés agricoles et agropastorales,
stables mais étroitement dépendantes de la
qualité et de la quantité de l‟eau, de la qualité
des sols, et de l‟air.
L‟eau de mine. Photo in catamarcainterior.com.ar

Les préjudices apportés par les mines peuvent aller de la diminution de leur qualité de vie, de leur
niveau sanitaire, de leur production, et de leur population, jusqu‟à leur disparition pure et simple.
La géographe Ana Laura Berardi conclut ainsi son étude “L‟industrie minière argentine. Analyse
macroéconomique” (2009):
“Au delà des données économiques, il se trouve des variables qu’il est impossible
de quantifier. L’irrationalité selon laquelle sont utilisés des ressources aussi
vitales que l’eau, ont fait que des activités préexistantes ne puissent plus
aujourd’hui être menées à bien.
Il convient de considérer que ce système de production s’est développé sous
forme d’enclave dans des lieux éloignés et pauvres, où, en première instance, on
pouvait croire à l’avènement du développement.
Rien de plus éloigné de la réalité. Les promesses d’emplois n’ont pas été suivies
d’effet, bien que l’entreprise minière s’emploie à proclamer le contraire… Une
fois passée la période de construction, la cruelle réalité s’impose aux habitants
qui avaient cru trouver une issue à la migration et à la pauvreté. Les villages de
pasteurs et d’agriculteurs originaires voient aujourd’hui comment leur bétail et
leurs fruits meurent par le manque d’eau et les épanchements toxiques”. La
destruction de la vie et de la culture n’a pas de prix, et la spoliation des
ressources stratégiques non plus.”
Face aux fortes critiques dont elles sont l‟objet depuis quelques années, les sociétés minières ont
mis au point un discours reprenant à leur compte les préoccupations et le langage des
11
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organisations écologistes et sociales. Conseillées par des agences de communication, elles
professent une négation absolue de tout impact environnemental ou social négatif, et mettent en
avant leurs dispositifs techniques d‟autocontrôle des causes de pollution, rejettent dans un passé
supposé révolu les nombreux témoignages de désastres environnementaux et sociaux, passent
sous silence les impacts les plus difficiles, voire impossibles à réduire. Elles avancent une
politique de bonnes relations avec les communautés locales grâce à la mise en œuvre de
microprojets inspirés de la pratique courante des ONG de développement, et, surtout, mettent en
avant la création d‟emplois.

Ce discours à la fois négationniste et volontariste est amplement démenti par les innombrables
cas de pollutions et d‟exactions de toutes sortes, épars dans les actions en justices, les films, les
témoignages, les études de laboratoire.
Selon la “Environmental Protection
Agency” (EPA) des USA, agence
fédérale
de
protection
de
1
l‟environnement , “l‟industrie minière est
l‟une
des
premières
causes
de
contamination des cours d‟eau aux États
Unis”. “Pourquoi ne le serait-elle pas en
Argentine
et
au Pérou?” ajoute
l‟écologiste Argentin Javier Rodriguez
Pardo, après avoir cité cette appréciation
dans son livre “Vienen por el Oro, vienen
por todo”, “ils viennent pour l‟or, il
viennent pour tout” (2009).
L’extraction du lithium

Le 7 Mai 2010 à l‟école des mines de Jujuy. Le gouverneur et le Secrétaire National à
l‟industire minière, célèbrent le “ iour de l‟industrie minière” et proclamant Jujuy
“Capitale de l‟industrie minière”. Photo de l‟auteur.

Les usages du lithium avancés par les articles de presse traitant de ce précieux métal concernent
des domaines aussi variés que la fabrication d‟oxygène et d‟hydrogène, de piles pour téléphones
portables, d‟appareils photographiques, de verre, d‟émaux céramiques, de récepteurs de
télévision, d‟appareils de conditionnement d‟air; l‟élaboration de l‟aluminium, l‟industrie
aérospatiale, la stérilisation d‟eau de piscines, la pharmacologie des états dépressifs; et surtout,
depuis une date relativement récente, la fabrication de batteries électriques au lithium qui pèsent
cinq fois moins que les batteries au plomb pour une même capacité énergétique. Cette propriété
fait du lithium un élément indispensable dans la production de voitures électriques dont certains
grands constructeurs ont déjà entrepris, ou du moins projeté, la fabrication en série. De ce fait, le
lithium est présenté par la revue argentine “Veintitrés” du 6 mai 2010, comme l‟un des

1

Cette agence, qui fut créée en 1970 par le Président Nixon, et qui comprend près de 18 000 employés, dix agences, et 17 laboratoires, ne correspond guère au profil
de l‟”intégriste environnemental” ou, mieux encore, du “terroriste écologiste”, expressions par lesquelles les porte-parole des institutions et entreprises minières
désignent leurs opposants.
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successeurs du pétrole2, et l‟objet d‟une “troisième révolution industrielle”, après celles marquées
jadis respectivement par la machine à vapeur et le moteur à explosion.

Les Salinas grandes. Photo de l‟auteur

Par contre, ces articles de presse ne font guère mention des usages incontournables du lithium
sous la forme de deutérure de lithium 6 dans la fabrication des bombes à fusion nucléaire
d‟hydrogène, ni de sa participation dans la composition des aciers à grande résistance qui
constituent les blindages de véhicules de combat.
La technologie
Une méthode d‟extraction du lithium consiste à procéder au pompage de saumure contenant ce
métal, généralement sous forme de chlorure, dans le sous-sol de vastes étendues salées tel qu‟il
s‟en trouve dans les parties argentine, chilienne et bolivienne du haut plateau andin de la Puna.
La saumure obtenue est ensuite concentrée par évaporation dans de grandes étendues
disposées sur le salin d‟extraction, puis transportée vers des unités de fabrication de carbonate de
lithium. Ce sel est enfin traité pour l‟obtention du métal par fusion. Ces trois groupes d‟opérations
peuvent être réalisées en un même lieu ou en trois lieux différents.
La problématique de l‟extraction du lithium dans les salins
Il n‟existe pas de littérature accessible concernant les impacts environnementaux de l‟extraction
du lithium sur les salins. Cependant, selon plusieurs techniciens interrogés, cette opération est
incompatible avec l’extraction de sel de table comme elle est pratiquée sur la plupart des salins de
la Puna argentine, en raison notamment de la nécessité d‟une immense aire d‟évaporation.de la
saumure contenant le lithium sous forme de chlorure.

2

Cette expression est mensongère dans la mesure où les batteries au lithium ne produisent pas, mais seulement conservent et permettent de trasporter une énergie
qu‟il faut bien produire par ailleurs. Contrairement aux affirmations publicitaires, loin de constituer une solution à la crise énergétique et environnementale les batteries
au lithium aggravent celle-ci par les dommages irréparable causés par l‟extraction.
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Paludiers au travail sur les Salinas Grandes. rumbojujuy.com.ar

Par ailleurs, il est établi, selon les mêmes informateurs, que le pompage d‟énormes quantités de
saumure provoque dans le système constitué par le sous-sol du salin, des déséquilibres dont les
conséquences sont difficiles à prévoir et plus encore à contrôler. Ces perturbations peuvent se
traduire par des effondrements de la surface salée, et/ou par le dessèchement des contrées
avoisinantes au détriment de l‟activité agropastorale. Par ailleurs un fort impact visuel
préjudiciable à l‟activité touristique parait inévitable.
Les sels et le métal peuvent être produits dans le pays-même de l‟extraction ou en dehors, selon
les possibilités financières de ce dernier et les options de ses dirigeants. En Bolivie, le président
Evo Morales souhaite que la saumure soit traitée sur le sol Bolivien jusqu‟à l‟obtention du métal, et
poursuit actuellement de laborieuses négociations avec les transnationales candidates à
l‟exploitation du salin d‟Uyuni, afin d‟obtenir pour son pays une participation substantielle aux
bénéfices des opérations.
LA PROVINCE ARGENTINE DE JUJUY

La province argentine de Jujuy qui fait l’objet de la présente étude, a été pendant soixante-dix ans la
province minière par excellence, grâce à la présence pendant toute cette période, des trois seules mines
métallifères importantes du pays (Plomb, Zinc, Etain, Argent, Fer). Cette caractéristique a valu à Jujuy d’être
considérée pendant longtemps comme la “Capitale minière” nationale. Ce titre est aujourd’hui largement
usurpé, cette province ne figurant plus en 2010 qu’au quatrième rang des provinces minières du pays,
malgré la reconversion en mine à ciel ouvert de ses deux mines historiques du haut plateau andin de la
Puna. Le lobby minier provincial continue de revendiquer ce titre face aux fortes mobilisations sociales
développées depuis l’année 2008.
14
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Données sociales
La Province de Jujuy comprend 700 000 habitants, parmi lesquels 420 000 indigènes, soit 60 %
de la population.
Elle est l‟une des plus pauvres d‟Argentine. Selon
l‟Institut National de Statistiques (INDEC), le taux
national de chômage s‟élevait à 32 % en 2004, et
8% en 2008. Cependant, ces taux publiés par cet
organisme officiel ne tiennent pas compte de
l‟existence de 105 000 postes fictifs de travail social
étatique payés à l‟équivalent de 26 Euros mensuels.
Si l‟on considère d‟autre part que, de chacun des
chômeurs assisté de cette manière dépendent
économiquement en moyenne deux autres
personnes, on est en droit d‟affirmer que la
subsistance de plus de la moitié de la population
dépend d’une assistance économique directe de l’
État.
Cette estimation se trouve en concordance avec
une étude publiée en 2009 par l‟économiste Carlos
Aramayo, enseignant à la faculté des sciences
sociales de Jujuy, selon laquelle « le taux de
chômage provincial réel atteint
31% de la
Les cinq « étages écologiques » de Jujuy
population active pour l’ensemble de la province, et
60% pour les régions rurales concernées par l’industrie minière à grande échelle.»
Une analyse des dernières statistiques de l‟INDEC publiée dans le quotidien national « Página
12 » du 5 décembre 2009, révèle par ailleurs que, contrairement aux espoirs qu‟avaient fait naître
la reprise macroéconomique de la période 2003-2007, la disparité entre les 10% plus pauvres de
la population argentine totale et les 10% plus riches, se maintient autour de 1 à 30, sans
modification significative au cours des dernières années.

La géographie naturelle et sociale
La Province est répartie en cinq “étages écologiques” principaux, constitués respectivement par
l‟Altiplano Andin de la Puna, la Quebrada de Humahuaca dite couramment « la Quebrada », les
hautes vallées orientale appelée localement « los Valles », les “ Yungas” (2), et la plaine tropicale
fertile du « Ramal ». Ces cinq régions sont concernées à des degrés divers par l‟industrie minière
métallifère à grande échelle, la plus massivement menacée étant la Puna.
La Puna, la Quebrada, les Valles et les Yungas sont des régions d‟altitude habitées
principalement par des populations de forte identité ethnique dite « Colla ».
Dans leur ensemble, ces populations présentent toutes les caractéristiques des populations de
montagne réparties à travers le monde, à savoir leur situation en altitude et un certain isolement
géographique, une difficultés d‟accès, des conditions géographiques et/ou climatiques offrant une
15
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résistance à l‟agriculture, une relégation de la part des pouvoirs publics. Cependant, ces
caractéristiques se présentent de manière différente, voire opposée dans chacune des quatre
régions d‟altitude. À titre d‟exemple nous ne mentionneront ici que la notion d‟isolement et
d‟accès, qui est réelle dans trois de ces régions, mais pour des raisons différentes, et pas dans la
quatrième. C‟est ainsi que, surtout dans certaines zones éloignées des grands axes routiers, les
habitants de la Puna connaissent un isolement sévère, non en raison d‟un relief accidenté comme
c‟est le cas dans les régions de montagne proprement dites, mais au contraire, à cause des
immenses distances à parcourir dans ce vaste plateau dénudé. De même, les contraintes
climatiques se présentent de manière opposées entre la Puna située à une altitude moyenne de
3500 m et soumise à de grands froids en hiver et à des écarts extrêmes de température en toutes
saisons, alors que les Yungas connaissent, surtout en été, et malgré leur altitude qui serait
considérée comme élevée dans la plupart des autres massifs montagneux, subit, surtout en été,
un climat tropical qui se manifeste par une forêt de type subtropical, à la végétation luxuriante.
Quant à la Quebrada, sa situation de couloir de passage incontournable entre la plaine argentine
et l‟altiplano bolivien lui épargne tout isolement malgré sa situation à des altitudes comprises entre
2000 et 3500 mètres.

Photos de l‟auteur

La communauté traditionnelle, ou « Ayllu », selon l‟expression en usage en Bolivie et au Pérou, ne
subsiste plus en Argentine. Par contre, chaque village possède son assemblée territoriale qui se
réunit régulièrement dans le cadre du « centro vecinal », centre de voisinage, généralement
transformé en « communauté aborigène ». La « communauté aborigène » est une figure juridique
16
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et sociale instaurée par la réforme constitutionnelle de 1994, dans le but de donner aux
populations concernées, les moyens de mieux défendre leurs droits tels qu‟ils sont reconnus
notamment par la Convention Nº 169 de l‟OIT, contre les multiples agressions dont elles sont
historiquement victimes à travers le monde de la part des grandes industries (forestières,
minières, pétrolières, agricoles…). Parmi ces droits, figure en premier lieu celui à un territoire
communautaire indivis et inaliénable, dont l‟usage est contrôlé par la communauté. Seize ans
après la réforme constitutionnelle, la plupart des communautés aborigènes constituées n‟ont pas
encore obtenu la régularisation de leurs titres de propriété foncière commune de la part des
successifs gouvernements provinciaux. Cette obstruction officielle motivée par des divergences
d‟intérêts, est l‟objet d‟une lutte endémique comportant d‟innombrables démarches
administratives, et, périodiquement, des actions de terrain telles que des marches vers la capitale
ou des barrages de routes.

Les communautés aborigènes de la Puna du
Jujuy en assemblée générale le 7 Août 2006
lors de l‟obstruction du croisement des routes
nationales 9 et 51 organisé pour exiger du
gouvernement provincial le retour de 15 000
Km2 de leurs territoires.
Photo de l‟auteur.

La précarité évoquée plus haut trouve son origine dans le système de redevances en argent
liquide imposé au dix-neuvième siècle par les grandes propriétés foncières héritées des
commanderies coloniales. Pour se procurer l‟argent nécessaire au paiement de cet impôt, les
populations concernées s‟étaient alors trouvées forcées à l‟émigration saisonnière ou définitive
vers les grands domaines agroalimentaires de la plaine, puis, à partir des années 30, dans les
deux mines métallifères souterraines alors existantes sur la Puna, et les mines superficielles de
borate. Cette émigration a induit dans la société traditionnelle de graves déséquilibres
socioculturels et économiques, et une certaine déstructuration de l‟infrastructure productive
agropastorale. Les entreprises agroindustrielles et les mines ont été de la sorte importatrices
compulsives de main d‟œuvre rurale jusqu‟aux années 80. À partir de ces années-là, cette main
d‟œuvre s‟est trouvée expulsée à cause, d‟une part, de la mécanisation de la culture de la canne à
sucre, et, d‟autre part, d‟une crise de l‟industrie minière.
17
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Par une tragique ironie, il convient de relever que, selon l‟économiste Carlos Aramayo,
les mêmes familles possédaient à la fois les grandes propriétés terriennes de la Puna, les grands
domaines agroalimentaires sucriers du Ramal, et, plus tard, les mines acquises grâce aux
énormes bénéfices tirés de leurs domaines agricoles du Ramal. De la sorte, on se trouvait en face
d’une sorte de triangle diabolique fermé, dans lequel la même famille apparaissait comme le
remède providentiel à la pauvreté qu’elle avait elle-même fomentée.
Au-delà des traits communs mentionnés ci-dessus, la Puna, la Quebrada, les Hautes Vallées, les
Yungas et le Ramal, présentent des différences géographiques et sociales influant sur l‟attitude
des populations respectives face aux projets miniers.
La Puna est une immense steppe d‟altitude moyenne de 3 500 m, parcourue par plusieurs
chaines de montagnes culminant à 6800 mètres au Pic Chañi. La densité de population est de
1 à 2 habitants au kilomètre carré. Les obstacles à la mobilisation sociale tiennent aux grandes
distances difficiles à couvrir dans ce semi-désert, pour des populations vivant dans des
conditions limites de survie, et, dans les zones éloignées des deux axes routiers, dans un
isolement géographique et un manque d‟information et de formation peu propices au contrôle
social. Néanmoins, les communautés sont regroupées en un « Conseil de Communautés
Aborigènes » et par des Organisations de la Société Civile, dont les plus importantes sont la
Red Puna, la Warmi et OCLADE. Ces organisations tentent de pallier à ces inconvénients en
organisant des activités de promotion humaine, et, pour certaines, des projets productifs. La
population de la Puna de Jujuy est de l‟ordre de 30 000 habitants
« La Quebrada » est une vallée aride, qui s‟étend du Nord au Sud sur 150 kilomètres le long
du Río Grande, entre les altitudes de 1500 et 3500 m. La plus grande partie de son parcours
constitue une véritable oasis irriguée grâce à un ancien système de canaux prenant la plupart
de l‟eau du Río Grande. Elle est de ce fait peuplée de 2 600 familles pratiquant l‟horticulture
et/ou l‟élevage. Y habitent aussi nombre de familles d‟anciens mineurs retraités des mines de
la Puna. Le climat y est plus clément que sur l‟altiplano, du fait de l‟altitude moindre. En 2003
la beauté et la luminosité de ses paysages, et la permanence de sa culture traditionnelle ont
valu à la Quebrada d‟avoir a été portée en 2003 au Patrimoine Naturel et Culturel de
l‟Humanité de l‟UNESCO. Cette nomination, jointe à la suspension de la parité entre le peso et
le dollar instaurée pendant les années 90 sous la Présidence de Carlos Saul Menem, ont
déclenché un certain afflux touristique national et international saisonnier. Le village de Tilcara
présente la particularité d‟avoir attiré depuis une dizaine d‟années, nombre de jeunes venus
pour la plupart de Buenos Aires en quête d‟une meilleure qualité de vie.
« Les «Yungas» désignent une région de piémont fortement arrosée par les pluies atlantiques,
et de ce fait couvertes par un système de forêt subtropicale qui constitue un trésor écologique.
Les « Valles » désignent les hautes vallées de la cordillère orientale de la Province, étagées
depuis les Yungas jusqu‟à des altitudes de 3500 m. (Cf le documentaire « Davueltando » cité à
la fin de ce texte, dans le répertoire de vidéos)
La région du Ramal consiste en une plaine occupée par des entreprises agricoles et
agroalimentaires à forte concentration du foncier et du capital, dont la principale est la société
Ledesma SAAI qui cultive 230 000 Ha en agrumes, soja transgénique, et surtout canne à
18

s

L’industrie minière à grande échelle dans la Province argentine de Jujuy, Roger Moreau

sucre. Celle-ci est transformée in situ en sucre, pâte à papier et agro-carburants. La société
Ledesma, connue pour sa participation active à la répression de la dernière dictature, exerce
un contrôle de type colonial sur la population vivant sur son territoire. Dans cette plaine de
grande fertilité sévit paradoxalement un taux de familles à « Nécessités de base Insatisfaites »
(NBI) du même ordre de grandeur que sur la Puna semi-désertique.
L’INDUSTRIE MINIÈRE A JUJUY
Mina El Aguilar et Mina Pirquitas, les deux grandes mines historiques
Mina El Aguilar
Mina El Aguilar est la mine métallifère à grande échelle la plus ancienne d‟Argentine. Elle resta
pendant longtemps la plus importante.
Ce gisement de plomb, zinc et argent, a été découvert en 1929, dans le département de
Cochinoca sur la Puna de Jujuy, à 250 Km de la capitale provinciale, donnant naissance à la
“Compañía Minera Aguilar SA” (CMASA).
Son exploitation a commencé en 1936 et s‟est poursuivie sans interruption jusqu‟à
nos jours, avec cependant une récession prononcée pendant les années 90. Après plusieurs
changements de propriétaires, la CMASA appartient depuis 1995 à la Société Glencore,
domiciliée à Baa (Suisse) et fondée en 1993 par le richissime Marc Rich
L‟exploitation est resté à 98 % souterraine jusqu‟à l‟ouverture sur le même site en 2007, d‟une
mine à ciel ouvert .
Fundacionminerosjubilados.blogspot.com

L‟emprise de l‟exploitation occupe une
surface de 4400 hectares, à des altitudes
comprises entre 3950 et 4750 mètres.
Après la récession des années 90, Aguilar
connait depuis 2002 un puissant regain
d‟activité et, dès lors, la production n‟a cessé
d‟augmenter sous l‟effet de successifs
investissements et d‟une modernisation de
l‟équipement. En 2008, on comptait 41
demandes de prospection déposées par cette entreprise pour la région de Quebrada et Puna.
La capacité de production de minerai concentré est passée de 1.900 tonnes/jour en 2002 à 2.300
tonnes/jour en 2007. L‟étude d‟impact environnemental de 2007 projetait le chiffre de 3000t/jour
en 2008. Les Études d‟Impact Environnemental (EIE)3 de l‟entreprise estiment la consommation
3

Les responsables de projets d‟activités susceptibles de produire un impact environnemental négatif, notamment les mines, sont tenus de fournir avant la mise en
oeuvre de leur projet, une ”Etude d‟Impact Environnemental” (EIE) démontrant que l‟impact potentiel a été convenablement étudié, précisant les mesures préventives
et correctives correspondantes, et, de ce fait, démontrant que le projet sera inoffensif pour le milieu ambiant et les populations. La production du Rapport d‟Impact
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d‟eau industrielle à 3800m3/jour. L‟électricité est produite par une station alimentée au gaz naturel
grâce à un branchement de 30 Km sur un gazoduc provenant de Bolivie.
Face aux dangers des effluents hautement toxiques de la station de concentration du minerai, et,
semble-t-il, aux campagnes de protestations envers l‟industrie minière, l‟entreprise a investi en
2007, 1,4 millions de dollars dans une station de purification des effluents, “partielle” dit l‟EIE,
d‟une capacité de traitement de 100m3/heure.
Le principal talon d‟Achille écologique du complexe Aguilar semble tenir à l‟écoulement inexorable
de ses effluents de sous sol “vers l‟Est”, dit l‟EIE, par, successivement, le Río Grande de la Puna,
le Río Yacoraite, et enfin le Río Grande de la Quebrada de Humahuaca, dont l‟eau sert à
l‟irrigation des exploitations horticoles et à l‟abreuvage du bétail. L‟EIE fourni par l‟entreprise pour
l‟année 2007 reconnait des teneurs en métaux lourds élevées dans le Rio Grande de la Puna qui
reçoit les effluents de l‟exploitation et arrose les exploitations agricoles situées en aval de
Yacoraite.
Cette EIE, reconnait que les teneurs des eaux rejetées dans le Rio Grande de la Puna atteignent
des valeurs situées “entre 4 et 200 fois la valeur permises” pour le plomb, « avec un maximum en
juin et juillet », et “entre 3 et 25 fois en juin et juillet” pour le zinc. L‟EIE observe en outre: “un
excès de Zinc et de Bore, “ce dernier étant probablement une composante des eaux naturelle”,
ainsi qu‟un ”excès de DBOs20 (qui) dépasse de 4 à 7 fois la valeur guide”, et constate que ”les
débordements des réservoirs industriels sont déchargés au Rio Chayanta, lequel se jette ensuite
au Río Grande”. Selon la même étude, le Rio Yacoraite présenterait des taux situés en-dessous
des normes permises, sauf “cas occasionnels”. Cette dernière expression corrobore les
témoignages d‟agriculteurs de la vallée du Yacoraite selon lesquels il arrive que cette rivière se
charge d‟une boue obscure et nauséabonde qui provoque la mort et des malformations d‟animaux
d‟élevage.
L‟ EIE consulté fait état de mesures destinées à minimiser l‟impact écologique de la mine. Ces
études présentent cependant de nombreuses omissions et des imprécisions préoccupantes.
Les quelques observations partielles données ci-dessus à titre d‟exemple confirment l‟avis des
spécialistes indépendants consultés par nous, qui, tous, constatent l‟insuffisance générale criante
des EIE produits par les entreprises, et leur approbation hâtive par les instances concernées.
Relation de Mina Aguilar avec la population locale
La mine El Aguilar, est entrée en exploitation à une époque où la société civile n‟était pas
sensibilisée aux questions environnementales. Son implantation s‟est effectuée de ce fait sans
opposition. Sa transformation en mine à ciel ouvert en 2007 s‟est opérée dans la plus grande
discrétion, et est passée inaperçue pour l‟ensemble de l‟opinion publique. Ce manque de
transparence est favorisé par la situation du site en haute montagne désertique loin de toute voie
environnemental est obligatoire avant la mise en oeuvre d‟un projet minier dès les activités de prospection. Le document doit être en principe communiqué aux
populations concernées, celles-ci dûment informées puis consultées à l‟occasion d‟une audience publique obligatoire. L‟EIE est évalué par les autorités compétentes
comme préalable à l‟octroi d‟un permis d‟exploration ou d‟exploitation
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de circulation et de tout centre urbain, par la clôture du site dont l‟accès est physiquement
empêché à toute personne non autorisée par l‟entreprise, et par une autocensure de la presse sur
les sujets touchant la problématique minière.
Cinq communautés voisines de la mine subissent depuis plusieurs années une diminution
importante du débit des sources dont elles s‟alimentent. Leurs représentants ont effectué en vain
de multiples démarches auprès des autorités provinciales, et envers l‟entreprise elle-même.
L‟une des causes pénales environnementales4 ouvertes par le Procureur Général de Tucumán et
restées sans suite, concerne El Aguilar sous le titre “Actuación Preliminar N° 116/07 Minera
Aguilar S/ Presunta Contaminación”.
Mina Pirquitas
Mina Pirquitas est situé sur la Puna de Jujuy à 4200 m d‟altitude, à 346 km au Nord Ouest de la
capitale de la Province. Ce gisement d‟argent d‟étain et de Zinc a été découvert en 1930. En 56
ans d‟exploitation souterraine entre 1933 y 1989 Pirquitas a produit plus de 777.600 kg d‟argent,
et 9.100 tonnes d‟étain.
La mine a cessé de fonctionner en 1989 à cause d‟une faillite de l‟entreprise ”Pirquitas Pichetti et
Cie”. La propriété a été achetée aux enchères en 1998 par la Sunshine Mining y Refining
Company, qui l‟a elle-même cédée en 2004 à la
compagnie
canadienne
Silver
Standard
Ressource. L‟entreprise locale correspondante
est “Pirquitas SA”. Un investissement de 220
millions de dollars par cette dernière a permis
l‟inauguration en Avril 2009 d‟une exploitation à
ciel ouvert. La mine contient des réserves
évaluées par l‟entreprise à 23,9 millions de tonnes
de minerai de teneurs moyennes 0,189 %
d‟argent, 0,30% d‟étain et 0,61% de zinc.
L‟entreprise vise à une production de 6600 tonnes
par jour de minerai. Le coût direct de production
par once d‟argent est estimé à 1,5 dollar.
La vie utile du gisement est estimée à 14 ans.
Selon les propres termes du PdG de la Silver
Standard, le minerai enrichi par l‟entreprise sera
entièrement exporté en Europe et en Asie pour
son raffinement ultérieur.

L‟open pit de Mina Pirquitas. nuestrapropuesta.blogspot.com

4

Le droit pénal comporte l‟éventualité de peines physiques personnelles à l‟‟encontre d‟un accusé reconnu “coupable”. Le droit pénal n‟a jamais été appliqué jusqu‟ici en
argentine en matière d‟industrie minière, Le “recurso de amparo” évoqué plus loin relève du droit constitutionnel, et n‟implique pas de condamnation. L‟action du
procureur Gómez vise à faire entrer les délits environnementaux dans le cadre du droit pénal. De là vient son expression citée plus haut: “mettre en prison les
délinquants environnementaux”
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Les coûts d‟exploitation sont évalués à 26 dollars par tonne de minerais.
L‟entreprise annonce 600 emplois directs dont 75% proviendraient des communautés locales. Ce
chiffre ne concorde pas avec le témoignage d‟un fournisseur de la mine selon lequel le nombre
d‟employés ne dépasserait pas 2205.
Le discours environnemental de l‟entreprise
Par l‟intermédiaire de son responsable des relations institutionnelles entendu lors d‟une
conférence publique tenue en juin 2010, l‟entreprise tient un discours analogue à celui des
responsables politiques et administratifs de la province en matière d‟industrie minière, mettant en
avant une priorité accordée par l‟entreprise à un respect absolu de l‟environnement, et aux bonnes
relations avec les communautés voisines. En ce qui concerne le premier point, sont
particulièrement mises en évidence les nombreuses mesures de la qualité de l‟air, et des
effluents liquides versés dans les sols; la station d‟épuration des effluents liquides, la négation de
toute espèce de pollution, y compris celles dues au “drainage acide” des dépôts de matériaux
stériles. Le problème de l‟eau de mine n‟est pas été mentionné. Devant les communautés locales,
l‟entreprise affiche non seulement l‟opportunité de postes de travail bien rémunérés, de formation
professionnelle, et la promotion de petits projets de développement.
Sont évitées également les questions des contributions de l‟entreprise à l‟économie provinciale et
nationale est elle aussi passée sous silence, du degré de contrôle par les pouvoirs publics des
analyses chimiques opérées et gérées par l‟entreprise, du respect des processus de publicité et
de consultation préalables aux opérations de prospection, d‟exploration et d‟exploitation, exigés
par la législation nationale envers les communautés locales.
D‟après ce discours uniformément auto-apologétique et quelque peu réducteur, on constate que
l‟entreprise a visiblement porté toute son attention à traiter les questions de communication et
d‟image publiques, à démentir et prévenir point par point certaines des critiques émises par les
secteurs sociaux hostiles aux projets miniers de ce type, à nier tout impact négatif de la mine sur
son environnement naturel et social, et à prendre toutes les mesures techniquement et
financièrement possibles pour réduire ces derniers, en un mot à “soigner son image”. L‟entrée en
exploitation de la nouvelle Mina Pirquitas date de juillet 2009, soit un peu plus d‟un an à ce jour.
Ce temps est trop court pour qu‟une évaluation des impacts réels environnementaux et sociaux
puisse être réalisée. Un suivi technique, socio-anthropologique et juridique indépendant de
l‟entreprise et de l‟État serait nécessaire pour que les communautés locales et l‟opinion publique
en général disposent d‟éléments objectifs d‟appréciation de ce genre d‟exploitation

5

Ces différences d’appréciation sont malaisées à élucider en raison du manque de transparence des entreprises sur leurs effectifs, leur nombre, leurs
provenances, leurs statuts, notamment sur la distinction entre main d’œuvre directe et indirecte.
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Le lithium

Sur les Salinas Grandes. Photo in travelpod.com

85 % des réserves mondiales de lithium sont recelées dans une ensemble de salins situés dans
un triangle de 300 Km de côté sur 110 Km de hauteur, partagé entre la Bolivie, le Chili et
l‟Argentine. La prestigieuse revue “Forbes” (USA) désigne cet espace privilégié comme “l‟Arabie
Saoudite du lithium”. La part la plus importante appartient à la Bolivie, avec 50% des réserves
mondiales sur le salin d‟Uyuni, suivie par le Chili avec 25% et l‟Argentine avec10%.

En Argentine, sont concernées les provinces de Salta, Catamarca, et Jujuy. Salta dispose de 12
salins d‟une superficie totale de 4 000 Km2 au total, dont la Société ADY Ressources dispose de
350 Km2 au Salin de El Rincón. Ce gisement est pour le moment le seul en exploitation à Salta,
avec une capacité de production de 11 000 tonnes de lithium, à partir d‟un investissement de 200
Millions de dollars, et un effectif de 200 employés.
Les sociétés fortement concurrentes suivantes mènent d‟actives prospections et explorations:
Ekeko, Li3 Energy, Orcobre, South American Salars, Minera Exar, Compañía Minera Solitario
Argentina, Latin American Salars, Rodenia et Bolloré.
A Catamarca, le seul gisement en exploitation est pour le moment celui de la Société Minera del
Altiplano subsidiaire de la FMC (USA), sur le salin de l‟Hombre Muerto, qui possède en outre une
usine de production de carbonate de lithium.
A Jujuy, deux salins possèdent des gisements potentiels: le salin de Cauchari-Olaroz et les
Salinas Grandes. À Olaroz ont été approuvés courant 2010 les permis d‟exploration et
d‟exploitation de la société Orocobre (Australie) associée à Toyota (Japon), qui, selon les
déclarations des représentants de l‟entreprise, devraient conduire dès 2011, à une mise en
exploitation en vue d‟une production annuelle estimée à de 35 000 tonnes de lithium sur un
investissement de 400 millions de Pesos, soit environ 100 millions de dollars.
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Réunion des communautés
aborigènes du bassin des
Salinas Grandes au mois
d‟août 2010..

Les paludiers de la Cooperatives
de Salinas Grandes avec, au
centre, l‟Évêque et le Directeur
des Mines de Jujuy. Poto parue
dans le journal virtuel El
Libertario le 22 /12/2009

Sur les Salinas Grandes, le gouvernement provincial déploie actuellement de grands efforts pour
obtenir des communautés avoisinantes les permissions d‟exploration pour la Société canadienne
Rodinias. De leur côté, les communautés ont engagé depuis le mois d‟avril 2010 un processus de
résistance qui mérite la plus grande attention.
Abra Pampa et Pan de Azúcar : deux passifs environnementaux significatifs
L‟un des reproches adressés aux mines métallifères du passé, concerne, dans la Province de
Jujuy, plusieurs cas de pollution pérenne manifeste, due à l‟irresponsabilité d‟entreprises minières
qui ont provoqué pendant leur activité de sévères dommages à l‟environnement et à la population.
Une fois fermées ces mines, les entreprises se sont retirées sans effectuer la moindre
recomposition, ni même le nettoyage de leur emprise, laissant bien souvent à l‟abandon leurs
infrastructures vite transformées en ruines, et, pire, des pollutions dont les effets irréversibles de
grande magnitude perdurent bien des années plus tard.
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Abra Pampa
Le plus dramatique des ces cas de passif environnemental de la province est celui de l‟entreprise
Métal Huasi, qui, pendant les vingt ans qui ont suivi jusqu‟ici la fermeture d‟une fonderie de plomb,
a produit l‟empoisonnement au plomb de 81% de la population enfantine de la ville de Abra
Pampa situé sur la Puna de Jujuy.
Metal Huasi, a cessé son activité dans les années 80, en laissant en pleine agglomération un
amoncellement de 15 milles tonnes de résidus, que les habitants désignent comme “la montagne
de plomb”. Les organisations sociales et communautaires indigènes locales n‟ont cessé pendant
longtemps de dénoncer la pollution devant le gouvernement provincial, sans obtenir de réponse
substantielle.
Devant cette situation, le Groupe de recherche en chimie appliquée de l‟Université de Jujuy a pris
en 2007 l‟initiative d‟effectuer une série d‟analyses de sang, qui lui ont permis d‟établir que 81
pour cent de la population infantile analysée présentait des taux de plomb en quantité
préjudiciables pour la santé. A la fin de l‟année, le Ministre de Santé de la Province lui-même dût
admettre que 10% de la population adulte présentait “des niveaux critiques de plomb” dans leur
sang.
Un rapport de la Clinique de Droits de l‟Homme de l‟université Texas aux USA, a conduit une
étude sur ce cas paradigmatique et, dans un rapport de 56 pages, dénonce la pollution d‟Abra
Pampa et “l‟impéritie des organismes officiel de contrôle”, le fait que les fonctionnaires locaux et
nationaux aient “systématiquement minimisé la gravité de la situation sanitaire et
environnementale”, et recommande “l‟organisation d‟un plan sanitaire intégral” et… “le jugement
des responsables privés et officiels”, et regrette que “ni les personnes physiques, ni les
entreprises privées, si les institutions de l‟État, n‟aient été déclarées “responsables civils,
administratifs, et criminels” pour la contamination d‟une grande partie de la population”. Ce rapport
demande aux procureurs qu‟” ils agissent contre les responsables”.
Devant l‟évidence, les autorités ont fini par faire transporter la plus grande partie du dépôt toxique
sur le site de Mina El Aguilar, mais la ville d‟Abra Pampa ne dispose toujours pas d‟installations et
de personnel sanitaire spécialisés pour minimiser
les effets du plomb sur la population. De toute
façon, la contamination affecte non seulement les
personnes mais aussi les sols et les murs mêmes
des habitations, de sorte que l‟empoisonnement
de la population continue, et qu‟une véritable
solution consisterait à déplacer purement et
simplement la ville. Une telle mesure est parfois
envisagée en vue de l‟installation d‟une mine. Tel
est le cas de Andalgalá, ville de 17 000 habitants
située dans la Province de Catamarca, dont le
sous-sol recèle un gisement actuellement en
prospection. Par contre il parait difficilement
envisageable que les autorités gouvernementales Le tas meurtirer de scories de plomb de la Metal Huasi à Abra Pampa.
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prennent en charge un tel chantier à Abra Pampa dont elle laisse empoisonner la population
depuis plus de vint ans.
Pan de Azucar

Le drainage acide de l‟ancienne
mine Pan de azúcar dans le rìo
Cincel, plus de vingt ans après la
fermeture de l‟exploitation minière.
lafuentevital.blogspot.com

Un autre cas de pollution grave est celui de l‟ancienne mine “Pan de Azúcar”, particulièrement
manifeste sur la photo ci-jointe qui montre de manière irréfutable la forte coloration orangée
caractéristique du “drainage acide” dans le Rio Cincel qui se jette dans la “Laguna de Pozuelo”
classée comme “Monument Naturel de l‟UNESCO”. Par ailleurs, le site de la mine est resté depuis
son abandon jonché de détritus parmi lesquels de nombreux sacs de cyanure de sodium laissés à
la portée du premier venu, les réservoirs d‟effluents sont laissés ouverts en plein vent, et les puits
de mine de grande profondeur laissés béants sans avoir été comblés ni même recouverts.
Après des années de vaines démarches des communautés voisines auprès du gouvernement
provincial, celui-ci a finit par céder à la pression sociale en faisant clôturer le site en 2009, mais le
drainage acide coule toujours vers la Laguna de Pozuelo les jours de pluie.
Le directeur de l‟investigation mentionnée plus haut aux USA, ex-secrétaire exécutif de la
Commission Internationale des Droits de l‟Homme, affirme que “ce qui se passe à Jujuy montre
combien l‟industrie minière en général joint l‟irresponsabilité des entreprises au manque de
contrôle de l‟État”, et ajoute qu‟ “en Argentine existent 400 projets miniers en activité ou en
préparation”, et prévient que “dans les prochaines années l‟Argentine comptera 400 communautés
abandonnées et empoisonnées par l‟industrie minière”
Cette intransigeance à l‟égard des responsables de pollutions industrielles rejoint celle du
Procureur Fédéral Antoine Gómez, titulaire de la UFIMA pour trois provinces du Nord Ouest. Ce
magistrat est connu en Argentine pour avoir instruit de nombreuses causes pénales pour
contamination, parmi lesquelles huit exercées à l‟encontre d‟entreprises minières dans la Province
de Jujuy. Ce sont respectivement les cas de: Mina La Pulpera, Minera Aguilar, Mina Loma Blanca,
Mina Providencia P.S.A, Contaminación en Abra Pampa por metales tóxicos”; Orosmayo-Pirquitas
P.S.A, Pan de Azúcar P.S.A. Tous ces cas ont été présentés aux deux procureurs fédéraux de
Jujuy qui, depuis trois ans, n‟ont pas donné suite, manifestant, selon une avocate
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environnementale de Jujuy, “l‟intention manifeste de ne pas aborder les conséquences de
l‟industrie minière”. Le procureur général national n‟est pas intervenu pour que ces causes suivent
leur cours.
Dans les Yungas et à Tilcara dans la Quebrada: deux freins mis à l’expansion de l’activité
minière à grande échelle

Au mois de juin 2008 des habitants de deux régions de la
Province ont pris connaissance simultanément de demandes de
permis d‟exploration sur leur territoire, déposées au Tribunal des
mines de Jujuy par deux sociétés transnationales. Ces deux
demandes concernaient des minéraux de première catégorie. La
première demande, formulée par l‟entreprise chinoise ”San he
hope full grain & oil group ltd”, portait sur un total de 150 000
milles hectares dans la région des Yungas. La deuxième,
formulée par l‟entreprise “Uranios del Sur”, filiale locale de
“Uranios AG” domiciliée en Suisse, portait sur un total de quatorze
mille hectares sur le territoire des communautés aborigènes de
Juella et Yacoraite, dix kilomètres en amont de Tilcara, dans une
quebrada affluente de la Quebrada de Humahaca.
Viltipoco, le mythique chef de la résistance
indigène
régionale
à la
colonisation
espagnole.

Ces deux projets, portés au même moment et de manière fortuite
à la connaissance des populations directement concernées, ont donné lieu à deux luttes
simultanées, parallèles, et se renforçant l‟une l‟autre. Dans les deux cas, un petit groupe initiateur
a réussi immédiatement à susciter à la fois une action juridique, des démarches administratives et
politiques, et une mobilisation populaire. Cet ensemble d‟actions a réussi jusqu‟à présent, deux
ans plus tard, à maintenir en échec les deux entreprises transnationales et le lobby minier local
incluant le pouvoir exécutif de la Province
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La région des Yungas, la Huella Gaucha et l‟entreprise chinoise :
“La Huella Gaucha”, est une association de recherche et d‟action culturelle particulièrement
attachée à la région des Yungas, à sa forêt subtropicale originelle, et à la culture gauchesque de
ses habitants. Ses initiateurs et principaux animateurs sont une enseignante, et un ingénieur
introduit au milieu politique de la province. Les membres de l‟association sont la presque totalité
des agriculteurs-éleveurs de ce territoire. Dès que la Huella Gaucha a été informée des
demandes de prospection, ses animateurs ont entrepris une intense activité d‟information

Dans la réserve de biosphère de la Yunga de Jujuy
informadorpublico.com

systématique envers ses membres et l‟opinion publique, sur les dangers de l‟extraction minière à
ciel ouvert. Un texte alertant les députés de l‟assemblée législative de la province a marqué de fait
le commencement de cette lutte, et puissamment contribué à l‟installation de la problématique
minière à grande échelle dans la province.
Ce travail eut pour résultat la réalisation le 7 Août 2008, d‟une manifestation qui a réunit deux ou
trois mille personnes sur la place principale de San Salvador de Jujuy , devant le siège du
gouvernement et l‟assemblée législative, grâce à la participation massive de plusieurs
organisations populaires, parmi les quelles la Huella Gaucha avec ses gauchos à cheval en
grande tenue d‟apparat, et les paysans de la Quebrada affectés par le projet
Jaguar dans la réserve de biosphère des Yungas de Jujuy
Tilcara/Juella/Yacoraite,
renforcés par des communautés de la Puna. Dès les premières heures
Tilcarallajta.blogspot.com
de la manifestation, les moyens de communication publièrent une résolution du Secrétariat
Provincial à l‟Environnement et aux Ressources Naturelles, comportant une mesure provisoire
paralysant les demandes de prospection des Yungas. Selon son entourage, le gouverneur se
résolut à cette mesure pendant les jours précédents la manifestation, en raison de l‟importance
prévisible de celle-ci. Plus tard dans la journée, la même mesure fut publiée concernant les
demandes de prospection de Tilcara/Juella/Yacoraite.
Étant donné le succès rapide de sa mobilisation sociale et de son action auprès de la législature,
la Huella Gaucha n‟a pas engagé d‟action judiciaire. Si elle est amenée un jour à le faire, elle ne
manquera pas d‟évoquer la classification de la zone qu‟elle défend comme Réserve de biosphère
de l‟Unesco. Elle pourra également faire valoir la Loi nationale de Protection des bois originaires
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interdisant l‟activité minière “dans toutes ses modalités” sur les territoires correspondants, et un
“Plan territorial des aires boisées” de la province de Jujuy.
La Huella Gaucha fait ressortir en outre que l‟Étude d‟impact environnemental correspondant aux
demande d‟autorisation de prospection a été approuvé sans que soit réalisée l‟audience publique
exigée par la loi provinciale 5.063 (Loi générale de l‟environnement) et que la municipalité
concernée n‟a pas participé aux démarches d‟approbation de l‟Étude d‟Impact Environnemental
(EIE), que L‟EIE présenté par l‟entreprise ne satisfait pas aux conditions établies par le Code
national des mines , ni à celles de la loi nationale N° 25.675 entre autres, ni à la loi provinciales N°
5.063 et son Décret Réglementaire Nº 5.980, et comporte par ailleurs “des informations erronées,
subjectives et tendancieuses”
La Huella Gaucha ajoute que “ce projet affecterait de manière directe les habitants de la ville de
San Salvador de Jujuy, par sa proximité, et par son affectation de la seule masse boisée
importante dans ses environs, ainsi que par la pollution, la perte de forêts originaires et de la
réserve de biosphère des Yungas”.
Outre son action au sein de la législature provinciale directement auprès des députés, et auprès
de la commission environnementale de cette assemblée, l‟association a communiqué à cette
dernière un texte détaillé comprenant 15 propositions concrètes de mesures et de textes de lois
destinés à améliorer la gestion, la régulation et le contrôle de l‟activité minière. Selon l‟auteur
principal de ces démarches, “plusieurs de ces suggestions ont été adoptées et annoncées à son
compte par le gouvernement”. Tel a été le cas de propositions d‟ordre général comme celles
préconisant de donner une plus haute hiérarchie au Secrétariat provincial au milieu ambiant,
d‟actualiser le Code des eaux, de poser la question de l‟eau comme centrale, de facturer l‟eau à
certaines entreprises,
de créer des parcs industriels. Par contre les propositions plus
contraignantes comme celles concernant la régulation et le contrôle des activités minières, et
notamment une proposition de loi interdisant la technologie d‟exploitation à ciel ouvert et les mines
et l‟extraction d‟éléments radioactifs, ou encore l‟augmentation de la redevance des mines envers
la Province, n‟ont pas été retenues.
L‟action de la Huella Gaucha a réussi à l‟évidence à suspendre un projet minier de grande
envergure. L‟association reste cependant vigilante. L‟entreprise chinoise a fait à nouveau son
apparition dans la province. L‟ambassadeur de Chine s‟est récemment déplacé depuis Buenos
Aires pour rencontrer le Gouverneur. A la mi-juillet 2010, la Présidente Cristina Kirchner a
parcouru la Chine. Avec le premier Ministre Wen Jiabao a été accordée la mise en chantier d‟un
contrat visant à un investissement de l‟ordre de 3 milliards de dollars de la Chine dans l‟industrie
nucléaire argentine.
La Quebrada de Humahuaca, les communautés de Juella et Yacoraite, les « habitants
autoconvoqués » et l‟entreprise canadienne Uranios del Sur
Dès les premiers jours qui ont suivi la découverte de la demande de prospection sur les sites de
Juella et Yacoraite, ont circulé des information sur les dangers des exploitation minières à ciel
ouvert en général et des mines d‟uranium en particulier.
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Le Cerro Pollera, de la
formation “los amarillos”, sur le
site convoité par “Uranios del
Sur”” argentinaviajera.com.ar

La marche du 7 juillet 2010 de
Juella a Tilcara. Photo locale

Ainsi avertis de la menace que représentait pour eux et pour la Quebrada le projet d‟Uranios del
Sur, les habitants de Juella, Yacoraite et Tilcara organisèrent le 7 juillet une marche de 10 Km
vers Tilcara, suivie d‟une manifestation sur la place de Tilcara. Provenant d‟une zone rurale
connue pour la soumission de ses habitants aux pouvoirs établis, le succès de cette initiative
constitua un évènement considérable. La Juge des mines, le Secrétaire du tourisme et de
l‟environnement, et le Secrétaire provincial des mines, accourus dans l‟intention de rassurer la
population, se heurtèrent à une telle hostilité de la part de cette dernière, que la juge crut bon de
se réfugier au commissariat proche. Cette personne aurait même, dit-on, été souffletée. Cet
incident eut un retentissement considérable dans la presse, et installa définitivement la
problématique liée à l‟industrie minière dans la Province, et les autoconvoqués de Tilcara comme
“terroristes environnementaux”. Le fait est que le gouvernement et le lobby minier provincial
prirent peur, et que réapparut le souvenir d‟une mobilisation, pourtant de moindre importance qui,
huit ans auparavant, avait paralysé de manière définitive un projet de ligne à haute tension qui
aurait défiguré la Quebrada et ruiné l‟agriculture paysanne. Le même jour fut promulguée une
ordonnance municipale interdisant l‟installation de mines métallifères à ciel ouvert sur le territoire
de la commune. Une telle mesure n‟est pas juridiquement contraignante, mais manifesta du moins
l‟opposition du village au projet. Le 10 Août suivant, nombre d‟habitants de Tilcara, de la
Quebrada et de la Puna à San Salvador de Jujuy participèrent à la manifestation organisée par la
Huella Gaucha mentionnée plus haut.
Peu après, huit habitants de Tilcara et Juella se constituèrent devant le tribunal administratif de la
province selon une figure juridique spécifique à l‟Argentine “recurso de amparo”, littéralement
“recours de protection”, assortie d‟une demande de suspension des permis d‟exploration accordés
auparavant. Un an plus tard, le tribunal de première instance ayant rendu un jugement
défavorable sur cette demande, une nouvelle manifestation, encore plus nombreuse que la
précédente confirma l‟opposition populaire au projet. Un recours en appel présenté ensuite devant
le Tribunal Supérieur de la Province connut un meilleur sort, puisque le Président du Tribunal
émit six mois plus tard une série d‟attendus constituant une véritable plaidoirie en faveur des
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plaignants. Les attendus du juge présentaient la
particularité de se situer résolument dans le
cadre du paradigme juridique environnemental
dans lequel s‟inscrit la législation nationale dans
ses textes relatifs à la protection de
l‟environnement, mais encore largement ignoré
dans les faits par les tribunaux, et jusqu‟ici
jamais appliqué en matière d‟industrie minière.
La position du Président n‟a certes pas été
suivie par les quatre autres juges composant le
tribunal. Ces derniers, mais sans pour autant
contredire les attendus du Président, ont

Le Juge Hector Tizón tilcarallajta.blogspot.com

ordonné le retour du dossier devant le tribunal administratif de première instance pour un motif de
forme. Les deux parties ont fait appel devant la Cour Suprême Nationale de Justice.

ANALYSE CRITIQUE DES RESISTANCES
Atouts, limites et défis de la résistance nationale
En Argentine en général, et à Jujuy en particulier, l‟industrie minière à grande échelle est
considérée actuellement par une partie de la société comme la menace majeure encourue par
les populations paysannes et aborigènes d‟altitude. Pour ces secteurs sociaux critiques, la grande
industrie minière apparait, aux côtés de la monoculture du soja transgénique et de l‟abandon de la
plateforme continentale océanique aux grandes pêcheries japonaises, comme l‟une des
manifestations les plus révélatrices du caractère profondément néfaste du système financier,
industriel et commercial globalisé, héritier et continuateur du système colonial.
Ce
dernier, largement révolu en tant que domination politique, mais restant intact en tant que
domination économique, constitue une clé de lecture des phénomènes de crise globale dans ses
aspects social, économique, technologique, environnemental, et en définitive politique.

31

L’industrie minière à grande échelle dans la Province argentine de Jujuy, Roger Moreau

Motivé par des considérations de cet ordre, un
mouvement
grandement
significatif
de
mobilisations sociales “contre la contamination et la
spoliation” sur des slogans tels que « el agua vale
más que el oro y el uranio », l’eau vaut plus que
l’or et l’uranium, témoigne d‟une grande vitalité,
bénéficie de nombreux atouts, qui, mieux mis à
profit, pourraient faire vraiment obstacle au rouleau
compresseur
constitué
par
le
système
technologique et financier hégémonique.
En
Argentine,
essentiellement:

ce

mouvement

comprend
Photo de l‟auteur

Les “assemblées de vecinos autoconvocados” et la UAC
Les assemblées de “vecinos autoconvocados”,
habitants autoconvoqués, se sont constituées
spontanément en des contrées menacées par
un
projet
productif
à
grand
impact
environnemental et social potentiel. Ces
assemblées populaires, au nombre de soixante
dix environ, sont les héritières d‟un phénomène
social original, apparu en Argentine au moment
de la grave crise économique nationale des
années 2001 et 2002. Leur mode de
fonctionnement spécifique est devenu une
forme emblématique des mobilisations sociales
de ce pays. Désigné par le vocable . Photo de l‟auteur
“assembléiste”, leur style d‟organisation est caractérisé par une horizontalité à toute épreuve,
une grande vigilance envers toute velléité de prise de pouvoir personnel, la prise de décisions au
consensus, et une volonté intransigeante d‟indépendance à l‟égard des centres de pouvoir,
notamment des partis politiques et des organisations suspectées de connivence avec le pouvoir
hégémonique.
Cette option à caractère libertaire pour un
fonctionnement souple et des structures légères,
n‟empêche pas une efficacité remarquable au
moment de prendre des décisions sur les terrains
de lutte, et d‟organiser des rencontres nationales.
Depuis 2006, les assemblées autoconvoquées se
sont constituées en une “Union de Asambleas
Ciudadanas” (UAC), Union des Assemblées
Citoyennes, qui réunit trois fois par an quatre ou
Photo de l‟auteur
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cinq cents personnes dans une ville désignée au cours de l‟assemblée précédente. L‟organisation
de chacune de ces réunions est confiée à l‟assemblée locale.
La UAC est actuellement le fer de lance de la résistance aux “mégamines”, au soja transgénique
et à la déforestation.
Deux publications d‟informations par internet, tenues chacune par une ou deux personnes
volontaires entièrement dévouées à cette tâche, constituent à elles deux un inestimable moyen
d‟information, et constituent la UAC en une sorte d‟assemblée permanente cybern. Ce sont
respectivement www.noalamina.org, et www.boletinmovidaambiental.blogspot.com
La capacité d‟organisation d‟actions communes de la UAC au niveau national reste certes limitée,
en raison des énormes distances à couvrir pour la moindre action commune, dans un pays cinq
fois grand comme la France et étendu sur 5000 Km du Sud au Nord, et des faibles ressources
financières des militants, pour la plupart étudiants, enseignants, ou paysans pratiquant
l‟agriculture familiale. En ce sens, la UAC apparait plus comme une sorte d‟assemblée
permanente, un lieu d‟échange entre luttes locales, que comme une plateforme d‟action unifiée.
Cependant les soixante-dix assemblées rassemblées sous l‟égide de la UAC constituent à elles
toutes, une masse significative qui gagne en influence nationale, bien au-delà des leurs actions
locales
Les organisations écologistes
Nous nous limiterons ici à mentionner à titre d‟exemple, quatre de ces organisations, choisies
parmi les plus marquantes et les plus directement présentes dans la mouvance constituée par la
UAC: La “Red de Acción ecologista”, (RENACE) dont une figure notoire est l‟infatigable journaliste
militant, orateur puissant et écrivain Javier Rodriguez Pardo, présent sur les luttes écologistes
depuis celle qui, il y a vingt cinq ans, a empêché l‟installation d‟une poubelle nucléaire en
Patagonie; la “Asociación Ambiental del Noroeste” (ASANOA), qui regroupe des militants
d‟assemblées des cinq provinces du Nord Ouest; la “Fundación para la defensa del ambiente”
(FUNAM), fondée par le Prix Nobel alternatif de biologie Raúl Montenegro, de l‟Université de
Córdoba, et « Conciencia Solidaria »
L‟écologiste Catalan Joao Martinez Allier, cité par la sociologue Argentine Maristella Svampa,
distingue trois courant principaux d‟écologie, à savoir respectivement: “le culte à la vie
sylvestre”,”le credo efficientiste” et “le mouvement de justice environnementale”. Les trois
organisations citées ci-dessus relèvent de ce dernier courant, remettant en question de manière
radicale et active le modèle de développement hégémonique contemplé dans ses composantes
non seulement écologique mais aussi sociale et politique. Le deuxième courant dit “efficientiste”,
tend à se situer nettement à l’intérieur du système hégémonique qu‟il ne vise pas à subvertir mais
seulement à moraliser et à rendre compatible avec l‟écologie, à partir de concepts tels que ceux
de “modernisation écologique”, de “développement durable”, et, de manière plus récente, d‟
“industries propres”, de “responsabilité sociale des entreprises” et de “gouvernabilité”.
La position dominante de la UAC envers ce type d‟organisations est le refus de toute collaboration
et même de relation avec elle, les considérant purement et simplement comme des émissaires du
lobby minier impérialiste.
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Certaines formations et tendances politiques telles que “Proyecto Sur” fondé ces dernières
années par le cinéaste Pino Solanas, auteur de nombreux films politique fortement critiques, dont
le dernier titre est “Tierra sublevada” sur la problématique des mines à ciel ouvert.
Des chercheurs, comme, notamment, ceux déjà cités, à savoir la Sociologue Maristella Svampa,
auteur de nombreux articles et du livre “Minería transnational, narrativa del desarrollo y
resistencias sociales”, la géographe Ana Laura Berardi, qui, après avoir publié plusieurs articles
documentés, prépare un ouvrage critique sur l‟industrie minière argentine, et le biologiste Prix
Nobel alternatif de biologie Raúl Montenegro.
Quelques journaux échappant à l‟autocensure de fait régnant sur la presse, dont le principal est le
quotidien d‟audience nationale “Página 12”. Ce quotidien, qui se montre généralement plutôt
favorable au gouvernement de la Présidente Cristina Kirchner, clé de voûte actuel du lobby minier
en Argentine, mais laisse la voie libre à des articles remarquablement documentés et pertinents
sur l‟actualité des conflits miniers.
Deux atouts juridiques et législatifs de grande importance:
La législation nationale environnementale. Les sociétés minières transnationales disposent en
Argentine d‟une législation minière qui, on l‟a vu au paragraphe traitant du contexte argentin dans
la présente étude, a été établie pour les favoriser d‟une manière clairement intentionnelle, et, il
faut bien le dire, quelque peu scandaleuse. Cependant, l‟Argentine dispose également d‟une
législation environnementale nationale découlant directement de la législation internationale en la
matière. Il s‟agit essentiellement des lois nationales N° 25.675 dite “Loi du milieu ambiant” et N°
26.331 et des décrets d‟application correspondants. Cette législation d‟orientation vraiment
écologique serait suffisante pour ajuster l‟extraction minière au respect de l‟environnement et des
populations, si elle était plus largement prise en compte par les tribunaux. Par ailleurs, bien que
conçue à la mesure des sociétés minières transnationales, la loi 24.196 elle-même, dite “de
Inversiones Mineras”, contient pourtant nombre de dispositions, qui, si elles étaient prises en
compte par les entreprises et par l‟État, contribueraient grandement au respect de
l‟environnement. Une bonne politique d‟action judiciaire consisterait, à mettre à profit ce que le
système légal a de bon, au delà de ses aspects contestables.
La Cour Suprême Nationale de Justice
Le deuxième atout d‟importance pour la Résistance, est la Cour Suprême de Justice, le plus haut
tribunal national, donnant toute sa validité au “paradigme environnemental” exposé de manière
détaillée par son Président actuel, le juge Ricardo Luis Lorenzetti dans son ouvrage “Teoría del
Derecho Ambiental”, Théorie du Droit environnemental.
D‟une manière générale, l‟enjeu judiciaire actuel consiste à obtenir que les dossiers concernant
l‟industrie minière soient examinés dans le cadre de la législation et du paradigme juridique
environnementaux faisant droit à des concepts tels que le droit collectif, le principe de précaution,
le droit des générations futures, les intérêts diffus (principe selon lequel n‟importe quelle personne
physique ou morale est en droit d‟engager une action judiciaire pour une cause affectant la société
de manière “diffuse”), et non plus seulement selon la législation minière proprement dite ancrée
dans le paradigme du droit civil et pénal individuel. Le jugement attendu de la Cour suprême de
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Justice sur l‟affaire des “autoconvoqués” de Tilcara et Juella pourrait définir sur lequel de ces
deux versants du droit argentin devront dorénavant se situer les jugements sur des affaires
concernant l‟impact environnemental de projets industriels.
Les deux voies principales d‟action judiciaire:
Le “recurso de amparo”, recours de protection
Le “recurso de amparo” est fondé essentiellement sur l‟évocation du principe de précaution pour
demander la suspension d‟un projet d‟activités susceptibles de provoquer un impact négatif sur la
nature et/ou la société. La Cour Suprême, jugera de l‟application ou non de ce principe
fondamental du droit moderne à la cause de Tilcara et Juella devenue emblématique. Si oui, la
jurisprudence ainsi créée constituera non seulement un soulagement aux habitants de la
Quebrada, mais un puissant encouragement aux autres foyers de résistance. Dans le cas
contraire, le dossier retournera au tribunal administratif de première instance de Jujuy, autrement
dit “à la case de départ”, pour un nouveau parcours judiciaire.
Un “recurso de amparo” paradigmatique a connu un grand retentissement, en 2004, à l‟encontre
d‟un projet de mine d‟or près de la ville d‟Esquel, dans le sud du pays. Ce projet fut mis en échec
conjointement par une campagne d‟information mise en œuvre par les organisations écologistes,
par une intense mobilisation sociale, conduisant à l‟organisation d‟un référendum qui se solda par
un rejet du projet à raison de 83% des votants, et, finalement, et de manière décisive, par un
“recurso de amparo” de réfutation de l‟EIE. Le Tribunal local accéda à cette demande, donnant un
coup d‟arrêt définitif au projet. Le mouvement national des assemblées prit naissance à partir de
cette affaire, qui peut être considérée comme fondatrice de la Résistance argentine, pour avoir
réuni de manière paradigmatique les quatre composantes requises par une lutte populaire, à
savoir: la recherche, l‟information, la mobilisation sociale, et l‟action judiciaire.
Le “recurso de amparo” peut être engagé à plusieurs étapes d‟une entreprise industrielle. L‟un de
ces moments peut être celui de la production de l‟Étude d‟Impact Environnemental (EIE) par
l‟entreprise, à partir de l‟obligation faite aux entreprises minières, à chacune des étapes de leur
processus (prospection, exploration, exploitation) de produire et de publier une Etude d‟Impact
Environnemental (EIE) tendant à démontrer que l‟activité projetée ne produira aucun impact
négatif. Cette procédure s‟inscrit dans le concept fondamental du “régime d‟inversion du système
de preuves” selon lequel il n‟appartient pas à la société civile d‟apporter les preuves qu‟un projet
va produire un impact négatif, mais, qu‟à l’inverse, il revient à l‟entreprise concernée de prouver le
contraire. Cette disposition marque une différence radicale par rapport au droit civil et pénal
individuel, et se prête à un contrôle de la société civile sur les activités humaines potentiellement
dangereuses. Or, cette procédure n‟est pratiquement jamais respectée à aucun moment du
processus par les entreprises minières: EIE très insuffisantes et erronées; pas d‟organisation de
l‟audience publique requise; approbation automatique par les organismes gouvernementaux, sans
qu‟ait été organisée une véritable consultation de la société accompagnée d‟une information
objective.
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L’action pénale
Le procureur Antonio Gómez
D‟après photo de la revue mensuelle
DEF de Juillet 2010

Une autre démarche, complémentaire de celle mise en oeuvre dans
l‟actualité par les “autoconvoqués” de Tilcara et Juella, est celle du
Procureur Antonio Gómez. Avec ses demandes de condamnation
formulées à l‟encontre de sociétés minières et de leurs responsables pour
des délits de contamination, ce procureur se situe résolument, et, pourraiton dire, farouchement, dans le cadre du droit pénal, visant, selon ses
propres termes, à “mettre en prison les délinquants environnementaux”. À
sa démarche s‟oppose l‟obstruction de l‟ensemble des juges et des
procureurs. Une seule cause a semblé un moment devoir prospérer, celle
qui avait été initiée en 1999 par Juan González, Directeur de l‟institut
d‟écologie Miguel Lillo de l‟Université de Tucumán, à l‟encontre du Viceprésident Premier et Gérant Général des affaires corporatives de
Alumbrera Limited, Julián Patricio Rooney, pour divers cas de contamination produites par la mine
la Alumbrera.
Après plusieurs années d‟enlisement de ce dossier, les efforts conjugués du Fiscal Gómez, des
militants de l‟ “Unión de Vecinos del Sur” (Univec), et de la population locale, obtinrent que le 28
Mai 2008, Julián Patricio Rooney soit mis en jugement sans prison préventive par la Chambre
Fédérale d‟Appel Nº2 de Tucumán, accusé de “délit de contamination dangereuse pour la santé”,
inscrit à l‟article 55 de la loi de Résidus dangereux Nº 24 051, en coordination avec l‟Article 200 du
Code Pénal National. Ce délit encourt des peines de trois à dix ans de prison. Cette mise en
jugement d‟un haut fonctionnaire d‟une multinationale est inédite en Amérique Latine.
Cependant, la chambre Nationale de Cassation Pénale -en jugement divisé- a récemment annulé
pour des questions de forme la mise en jugement, et renvoyé la cause au Tribunal de Tucumán,
son point de départ.
Vers davantage d‟actions judiciaires?
D‟une manière générale, apparait clairement une grave défaillance dans le recours à l‟action
judiciaire, largement sous-estimée par la Résistance argentine. Les actions du Fiscal Gómez, des
autoconvoqués de Tilcara, et de l‟assemblée d‟Esquel et de quelques autres font figure
d‟exception en ce domaine. Cette carence semble tenir à trois causes principales, à savoir:
-

Un manque de confiance de la société civile envers l‟objectivité des juges. Cette méfiance
est certes grandement compréhensible étant donnée la corruption notoire d‟une grande
partie de la magistrature, l‟incompétence de la plupart des juges en matière de droit
environnemental. Pourtant, des jugements exceptionnels, comme, entre quelques autres,
celui rendu par le juge Tizón à propos du “recurso de amparo” des autoconvoqués de
Tilcara, montre que la cuirasse du système judiciaire opposé au courant social écologiste
présente des failles qui peuvent être mises à profit pour faire avancer la jurisprudence et
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installer de droit environnemental dans la pratique judiciaire. En tout état de cause, la Cour
Suprême constitue un point d‟arrivée pour les dossiers rejetés par les tribunaux
provinciaux.
-

Le manque d‟avocats compétents et motivés en matière environnementale.

-

Le manque de moyens financiers des assemblées et des communautés pour assumer les
frais d‟une défense adéquate.

-

Il ne fait pourtant aucun doute qu‟une multiplication d‟actions judiciaires, ne manquerait pas
de contraindre les grandes entreprises minière à respecter la loi argentine qui impose des
règles précises à tout processus de mise en œuvre d‟un projet d‟extraction, et pour laquelle
la pollution constitue un délit justiciable d‟emprisonnement. Un technicien Italien nous
rapportait récemment que les entreprises minières italiennes fuyaient leur pays « dans
lequel elles sont contraintes d‟appliquer la loi », pour des pays du genre de l‟Argentine dans
lesquels règne la plus grande impunité pour ce genre d‟entreprises.

Les lois de prohibition provinciales.
Comme fruit des mobilisations sociales développées dans les provinces concernées à force de
manifestations et de démarches auprès des députés, sept provinces ont jusqu‟ici promulgué une
loi proscrivant les mines à ciel ouvert avec usage de substance toxiques tel que cyanure sur leur
territoire. Ce sont les provinces de Mendoza en (loi N° 7.722), Chubut (loi N° 5.001), La Pampa
(loi N° 2.349), Tucumán (loi N° 7.879), Río Negro (loi N° 3.981), Córdoba (loi Nº9526), et San Luis
(loi Nº IX-0634-2008).
Actuellement, des pressions sont exercées par le secteur industriel minier et des géologues de la
Commission Nationale de l‟Énergie Atomique (CNEA), visant à une déclaration
d‟inconstitutionnalité de la Loi provinciale 9526 établissant “la prohibition de l‟activité minière
métallifère à ciel ouvert dans toutes ses étapes” dans la Province de Córdoba.
Les avatars des lois de protection des glaciers

Une péripétie récente concernant un aspect législatif et juridique du conflit minier national mérite
d‟être relatée en raison de son importance stratégique dans le cadre de ce conflit, et de l‟éclairage
qu‟elle projette sur la position du pouvoir exécutif national. Une loi dite de protection des glaciers,
avait été proposée en 2008 au Congrès national par l‟ex-députée Marta Maffei afin de protéger les
glaciers de la Cordillère contre les déprédations potentielles d‟industries polluantes, parmi
lesquelles figurent en première place l‟industrie minière à grande échelle. Ces importants corps de
glace recèlent 70% des réserves d‟eau potable du pays, Un projet gigantesque particulièrement
visé par ce projet de loi, est celui de Pascua Lama, actuellement en construction de part et d‟autre
de la frontière entre l‟Argentine et le Chili, à la faveur d‟une Convention entre les deux pays pour
le compte de la Société Canadienne Barrick Gold. Cette société est des
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plus controversée mondialement en raison de ses exactions
losviajeros.net
environnementales et
sociales notoires dans plusieurs pays. Le projet Pascua
Lama est quant à lui particulièrement mis en question pour
son gigantisme sans précédent dans le monde, pour la
menace qu‟il représente pour plusieurs glaciers importants, et
pour son empiètement sur des glaciers et sur le parcours
souterrain des eaux qui en découlent. Une première loi de
protection fut votée à l‟unanimité des deux chambres, mais la
Présidente Cristina Kirchner lui opposa aussitôt un veto, afin
d‟éviter, selon sa propre justification et en claire référence au
projet Pascua Lama, “de porter préjudice à l‟économie des
provinces concernées”. Devant la vague de protestations
soulevée par ce scandale, un projet alternatif a été proposé
par un ancien Ministre proche du gouvernement. À la suite
des négociations de dernière minute en pleine séance de la
Chambre, le nouveau projet et l‟ancien ont fini par fusionner
en une troisième rédaction qui fut approuvée par la quasi unanimité des députés le jeudi 15 juillet
2010. Ce dénouement vient d‟être salué comme une victoire par, entre autres, l‟écologiste Javier
Rodriguez Pardo déjà cité.

Cependant cette affaire est promise à des rebondissements: suite à une visite effectuée par la
Présidente Argentine accompagnée des gouverneurs des principales provinces minières, au
Président Directeur Général de la Barrick Gold à Toronto le samedi, à la faveur d‟une récente
réunion des chefs d‟états du G 20 dans cette ville Canadienne. Cette entrevue a eu lieu le 26 juin
2010 juin. Le jeudi 8 juillet, la même loi de protection des glaciers était votée par deux provinces,
dont celle de Jujuy. Quelques jours plus tard, elle fut également adoptée par cinq autres provinces
minières. Une telle rapidité de traitement d‟une loi provinciale est sans précédent, le temps qui
s‟écoule habituellement entre le dépôt d‟un projet de loi et son traitement dans l‟assemblée se
compte en mois, voire en années. Le résultat de ces manœuvres est que les provinces minières
disposent désormais d‟une loi de protection de leurs glaciers beaucoup plus permissive pour les
exactions minières, que la loi nationale votée quelques jours plus tard.
Selon l’avocate Silvana Morel, cette loi provinciale:
…“a été votée à Jujuy sans l’instance de participation citoyenne, sans audience
publique, sans diffusion, sans champagne éducative d’information
environnementale, à portes fermées, derrière une importante présence policière
qui interdisait l’accès à la salle de l’assemblée législative à tout citoyen désireux
de s’informer, comme le prévoit la loi générale de l’environnement Nª 25 675…”
(Propos publiés par www.infosur.info )
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Les résistances dans la Province de Jujuy. Analyse critique: forces, enjeux, limites,
perspectives et conditions de développement.
Tilcara et les ”autoconvoqués”
La lutte de Tilcara a bénéficié d‟un ensemble de circonstances internes et externes favorables, et
bien souvent inattendues, qui lui ont permis de s‟engager sous les meilleurs auspices. La
mobilisation sociale, puis, presque deux ans plus tard, les attendus du premier Juge de la Cour
Supérieure de Justice de la Province, constituent la première étape d‟une lutte qui pourrait être de
longue durée.

Le premier protagoniste de la résistance a été l‟ensemble du petit village de Juella. Dont les
habitants ont été les premiers alertés au mois de juin 2008, par la présence, suspecte à leur goût,
de camionnettes de l‟entreprise “Uranios del Sur” parcourant en tous sens leur territoire, et, peu
après, soulevés par l‟éventualité d‟une mine d‟uranium deux ou trois kilomètres plus haut dans
leur vallée. Ce mouvement populaire spontané fut aussitôt renforcé par la présence à Tilcara de
Julia Leaño, une enseignante retraitée, femme d‟une grande conscience sociale et
environnementale qui avait déjà pris une part de premier ordre dans la lutte qui avait eu raison huit
ans plus tôt d‟un projet de ligne à haute tension dans la Quebrada. Dès que Julia eut été alertée
en juin 2008 par des paysans de Juella de la présence de camionnettes d‟une entreprise minière
sur leur territoire, elle alerta une amie avocate, qui présenta aussitôt une demande d‟information
auprès du Tribunal des mines, lequel confirma peu après que deux permis de prospection avaient
effectivement été accordés à l‟entreprise Uranios del Sur, sur une surface de 14 000 hectares.
Julia reprit aussitôt contact avec le petit groupe de ses anciens compagnons de lutte, très vite
enrichi de nouveaux éléments. Ainsi naquit le groupe des habitants “autoconvoqués” de Tilcara et
Juella. Ainsi commença une résistance qui se poursuit malgré le décès de Julia en 2009.
Parallèlement à l‟activité du groupe des autoconvoqués, un conseiller municipal réussissait à faire
voter une résolution d‟ « interdiction des mines à ciel ouvert avec usage de substances toxiques »
par le conseil municipal de Tilcara. Parmi les circonstances extérieures favorables, doivent être
mentionnées l‟action simultanée, parallèle et néanmoins convergente de la Huella Gaucha dans
les Yungas, et, en 2010, les extra-ordinaires allégations du Juge Tizón, qui, une semaine avant de
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prendre sa retraite, a créé un précédent en installant dans un procès minier, des concepts du droit
environnemental.
Les militants de la province se trouvent présentement en demeure d‟éviter que les résultats
obtenus à Tilcara et dans les Yungas ne restent comme les deux réussites qui confirmeraient la
règle de l‟impuissance de la société civile à enrayer le fléau de l‟industrie minière à grande
échelle.
Les forces en présence semblent inégales. D‟un côté, le lobby minier possède la puissance de
l‟argent et l‟appui du pouvoir exécutif quels que soient ses détenteurs. Il correspond à la demande
accélérée et pressante en minéraux du système économique hégémonique, à la voracité des
sociétés minières, à la soif développementaliste de tous les gouvernements latino-américains
désireux d‟avoir leur participation et leur part, aussi misérable soit-elle, aux différentes sortes
d‟hégémonie. Il compte sur l‟indifférence et l‟apathie d‟une partie de l‟opinion publique qui fait que,
par exemple, la population d‟une ville de 300 000 habitants comme San Salvador de Jujuy, y
compris les couches sociales disposant de toutes les informations nécessaires, ne porte guère
attention à l‟éventualité d‟être visitée tous les jours de vent du Nord, par un nuage de poussière
chargée de gaz radon radioactif, canalisé droit sur elle par l‟étroite Quebrada de Humahuaca. La
puissance de l‟indifférence est une puissance “en creux”, par défaut en quelque sorte, mais aussi
redoutable que la puissance à laquelle elle ouvre le chemin, celle des capitaux et des pouvoirs
ligués en une alliance apparemment plus forte que jamais, enveloppée en un discours rassurant
et porteur de toutes les séductions et de tous les chantages.
De l‟autre côté, une population en grande partie marginalisée, sans moyens financier, mais ayant
pour elle les puissantes armes que sont le sentiment de la Justice et du Droit des peuples, la
croissante prise de conscience environnementale dans l‟opinion publique et sa prise en compte
par le Droit.
Les Yungas et la Huella Gaucha:
L‟action éclair de la Huella Gaucha a, quant à elle,
bénéficié de la présence sur les lieux d‟une population de
paysans éleveurs fortement attachés leur terroir, à leur
qualité de vie fruste mais équilibrée, et à leur patrimoine
culturel fondé sur le personnage traditionnel du gaucho6,
toujours vivant en ces contrées, accompagné par la
mémoire de sa participation héroïque aux guerres
historiques d‟indépendance fondatrices d‟un patriotisme
farouche.
Photo de l‟auteur
6

La figure du “gaucho” représente en Argentine, en Uruguay, et au sud du Brésil, l‟équivalent du “cowboy” d‟Amérique du Nord. Comme lui ouvrier agricole, il s‟occupe
du bétail dans les vastes “estancias “, parcourant de vastes étendues monté sur son inséparable cheval, habile cavalier, connaisseur accompli du bétail. Symbole de
liberté, d‟indépendance, à l‟occasion de rébellion, le gaucho fait partie en Argentine de l‟imaginaire fondateur de l‟immense plaine de la Pampa, et du pays lui-même. Le
gaucho a été immortalisé par le héros du “Martin Fierro”, le célèbre poème narratif de José Hernández, oeuvre littéraire paradigmatique du genre gauchesque.
L‟auréole du gaucho se trouve en outre magnifiée par la geste héroïque des bataillons recrutés parmi cette population rurale par le Général Güemes pendant les
guerres d‟indépendance au début du dix-neuvième siècle.

40

L’industrie minière à grande échelle dans la Province argentine de Jujuy, Roger Moreau

La Puna
La plus grande partie du millier de permis de prospection accordés à des entreprises minières
concernent les immenses étendues de la Puna.
Le défi constitué depuis quelques mois par la menace d‟exploitation intensive du gisement
supposé de lithium sous la Salina Grande, semble relevé par les 33 communautés aborigènes
réparties tout autour de ce plan de sel et d‟eau de 12000 hectares.
L‟issue de cette confrontation des communautés aborigènes avec la collusion entre l‟État
provincial et les grandes sociétés minières dépendra de la capacité des communautés à engager
les actions pertinentes.
Vers un renforcement des résistances à Jujuy et en Argentine?
Le conflit ouvert entre la société civile et le lobby minier se joue en définitive dans trois domaines
principaux étroitement interactifs: ceux de la communication, de l‟action judiciaire, et de l‟action
politique.
La communication: Les entreprises minières ont bien compris l‟importance de la communication.
Elles consultent des entreprises spécialisées dans les problèmes d‟image et de communication
publiques. Elles tiennent un discours unifié (et quelque peu monolithique !) avec celui tenu par les
autres composantes politiques, sociales, et médiatiques du lobby minier. Envers les populations
locales, elles usent de tous les moyens de séduction
possibles, licites ou illicites. Dans le domaine
juridique, elles s‟appuient sur un paradigme
théoriquement révolu mais toujours en usage, sauf
exceptions, parmi la magistrature.
De son côté, la Résistance se trouve au défi
d‟amplifier son audience auprès des différents
publics et d‟imaginer pour cela des moyens de
contourner l‟obstruction de la presque totalité des
médias.
La présente étude aura atteint son but si elle a réussi
du moins à poser question et à ouvrir des pistes de recherche et de réflexion stratégique. L‟une
de ces recherches devrait porter sur une élucidation objective des motivations qui poussent
l‟unanimité des chefs d‟États d‟Amérique du Sud, quelles que soient “leurs courants de pensée, du
moins discursifs”7, à se faire complices des grandes puissances économiques. Ces contradictions
elles-mêmes entre le discours et la pratique des chefs d‟État demanderaient à être approfondies.

7 Expression empruntée, entre autres, à Ana Laura Berardi (2009)
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Dans le domaine judiciaire, la Résistance gagnerait à analyser et à faire mieux connaître les cas
où elle a obtenu gain de cause au point de paralyser jusqu‟ici trois importants projets miniers. Ces
cas sont riches en enseignements sur leurs conditions et possibilités de multiplication
EN GUISE DE CONCLUSIÓN
Ceci est écrit depuis Tilcara, l‟un des foyers actuels de la Résistance argentine, en pleines
péripéties de deux des derniers avatars de la lutte de David contre Goliath. “Goliath” dispose ici du
pouvoir financier, politique et technologique, des séductions du “progrès”, de l‟emploi et des pots
de vin, sur un fond d‟apathie apparente des classes moyennes, de soumission des couches
populaires, et d‟indifférence des instances intellectuelles et spirituelles. “David” dispose des
ressources parfois surprenantes des couches populaires, de quelques exceptions à l‟indifférence
académique, et d‟une panoplie de lois largement ignorées et sous-employées.

Cette étude est, à deux titres une bouteille à la mer : dans le domaine de la connaissance, en tant
qu‟elle a été conçue comme une introduction à l‟étude de la problématique de l‟industrie minière
hégémonique, et qu‟en ce sens, elle en appelle à des études plus approfondies dans tous les
domaines qu‟elle a abordés ; dans le domaine de l‟éthique sociopolitique, en tant qu‟elle veut être
un cri d‟alerte et que, en ce sens, elle en appelle à la solidarité, qui, selon le président actuel de la
Cour suprême d‟Argentine Juan Carlos Lorenzetti, est la marque de ce siècle, après les
revendications de liberté puis d‟égalité, qui, selon ce haut magistrat, ont caractérisé les deux
siècles précédents.
La problématique est complexe et pourrait être résumée selon la question toujours ouverte posée
jadis par Annah Arendt: “Je sais que n‟importe quel homme est aussi capable que vous et moi
d‟élaborer son propre jugement critique. Ce que je ne sais pas, c‟est comment leur en donner le
désir?” La réponse à cette question déchirante est à trouver empiriquement sur chaque terrain de
lutte. Elle est dans nos mains nues et dans notre responsabilité.
Pourtant, la complexité à laquelle il est fait allusion ci-dessus n‟est pas forcément dépourvue de
solutions. Complexité certes, quant à l‟analyse. Mais, comme bien souvent, et dans tous les
domaines, la pratique apporte à la pensée des réponses que la pensée de connait pas.
L‟ensemble des forces qui nous assiègent est comparable à un écheveau, emmêlé certes, mais
dont il suffit de trouver un bout pour dérouler l‟ensemble. Ou encore à la bête mythique, dont, pour
la tuer, dit la légende, il suffirait de couper les sept têtes, mais ensemble, sans quoi les têtes
coupés repousseraient. À défaut de posséder le pouvoir du Pouvoir, nous disposons de celui du
NON, celui de choisir entre le OUI à la vie, et le NON à la corruption sous toutes ses formes.
Corruption de l‟eau, de l‟air, et de la terre, mais avant tout corruption et apathie des consciences.
Gageons que dans nos luttes contre l‟invasion des mines à grande échelle, nous tenons un bout
de l‟écheveau, ou, si l‟on préfère, l‟une des sept têtes du monstre, celui qui, selon une chanson
célèbre de ce pays, avance en “piétinant l‟innocence”.
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GRILLE DE LECTURE
La technologie invasive, abusive, polluante, expéditive et destructrice mise en oeuvre par
l‟industrie minière à grande échelle, est incompatible avec une gestion rationnelle des réserves
minérales et aquifères naturelles, avec le respect de l‟environnement, de la santé humaine et des
structures productives, sociales et culturelles des populations concernées, et, en définitive, avec
les Droits de l‟Homme. Les conditions économiques scandaleusement favorables octroyée dans le
cadre d‟une vue à court terme par les gouvernements des pays du sud aux entreprises minières
provenant de pays hautement industrialisés, conduisent à une spoliation intolérable des biens
naturels des populations concernées. Le discours mensonger, faussement séducteur,
négationniste d‟impacts environnementaux et sociaux hautement destructifs, ainsi que les
pratiques systématiques de corruption dont use le lobby minier pour gagner l‟adhésion de ces
populations et de ses représentants politiques, contribuent à perpétuer une « culture de la
corruption » qui compromet la constitution du « socle » éthique indispensable à l‟élaboration
d‟une société démocratique, pacifique et équitable.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, l‟industrie minière à grande échelle peut être considérée
comme l‟une des causes actuelles particulièrement significatives de bien des fléaux tels que
l‟exode rural, l‟ethnocide, la destruction de réserves aquifères, la désertification irréversible de
territoires, et des menaces graves envers les populations contemporaines et les générations
futures.
Le lobby minier porteur de ces technologies nocives et des pratiques éthiquement condamnables
qui les accompagnent, est combattu par des foyers de résistance de plus en plus nombreux. Les
populations concernées doivent être soutenues dans leurs luttes. L‟agression qu‟elles subissent
est transnationale, globale, et provient de pays fortement industrialisés et prospères. La
Résistance ne peut faire l‟économie d‟une dimension elle aussi transnationale et globale.
Ces luttes sont non seulement nécessaires et légitimes, mais possibles. Elles bénéficient
aujourd‟hui de la longue histoire de celles qui, conduites selon un esprit et des méthodes
adéquates cohérentes avec le respect des personnes et des institutions, ont fait obstacle à des
hégémonies dominantes et apparemment toute puissantes. Cette lutte globale bénéficie
également de l‟indéniable progrès du Droit International Environnemental et des Droits de
l‟Homme et des Peuples, notamment du Droit des Peuples Originaires.
L‟auteur de cette étude se réjouit particulièrement de l‟inscription de la résistance à l‟industrie
minière à grande échelle, parmi les cinq axes thématiques qui structurent l‟action de l‟ Association
des Populations de Montagne du Monde, ainsi que du soutien déterminant du Collectif « d‟un
plateau à l‟autre »8 (Paris) à la Résistance au projet de mine d‟uranium de Tilcara, et, plus
largement, aux résistances des populations indigènes dans la Province argentine de Jujuy.

8

www.dunplateaualautre.com
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Tous les films mentionnés ci-dessus sont parlés en espagnol.
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