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Solidarité avec le peuple de Cajamarca !
La population de Cajamarca (Pérou) mène depuis 9 mois une lutte résolue contre des multinationales, contre la Banque
mondiale, contre des « fonds de pension », contre le gouvernement péruvien. Tout ceux-là sont prêts à sacrifier une région
entière, sa population et les ressources naturelles, pour les profits financiers d’une minorité d’exploiteurs.
Le projet Conga prévoit l'extraction d'or à ciel ouvert et risque de polluer tout un écosystème composé de zones humides où
plus de 80 lacs, sources et torrents irriguent les riches vallées de Cajamarca, région agricole du Nord Pérou. L'utilisation des
lacunes naturelles comme bassins de déchets toxiques entraîne déjà une pollution considérable.
Ce projet Conga prévoit dès sa première étape la destruction de 4 lacs : 2 pour en extraire le cuivre et l’or, 2 pour servir de
dépôts des déchets ; parallèlement, des centaines d’hectares de zones humides seraient détruites et des millions de m3 d’eau
seront pollués. L’entreprise qui exploiterait Conga a déjà un lourd passé dans la région : lacs disparus, pollution des sources
d’eau, pollution au mercure, etc.
Depuis novembre 2011, les habitants de Cajamarca mènent une lutte pacifique. En face, le gouvernement péruvien a choisi la
répression de plus en plus violente : pressions, arrestations, militarisation de la région, et le meurtre de 5 manifestants début
juillet !
La lutte des habitants de Cajamarca a des dimensions écologiques, économiques, sociales. Le mouvement syndical est
directement concerné !
Syndicats de continents différents, l’Union syndicale Solidaires (France), l’Organisation Démocratique du Travail (rail Maroc), CSP-CONLUTAS (Brésil) veulent par cette déclaration commune marquer le soutien international au peuple de
Cajamarca.
Notre démarche est amplifiée par les nombreuses initiatives prises avec d’autres syndicats avec qui nous travaillons, par les
comités de soutien à la lutte de Cajamarca, par diverses associations de solidarité internationale, de défense des Droits de
l’Homme, par des Organisations Non Gouvernementales.

Syndicats d’Afrique, d’Amérique du sud, d’Europe
Nous dénonçons la répression exercée par le Pouvoir péruvien.
Nous apportons toute leur solidarité au peuple de Cajamarca.
Nous soutenons les demandes de la population de Cajarmaca, notamment :
 L’arrêt du projet minier Conga.
 Le rejet de toute exploitation minière dans les zones de bassins hydrographiques.
 Le respect des textes en vigueur dans la région et le pays (ordonnance régionale 036-2011 sur le projet Conga, droit
constitutionnel à l’eau potable, loi générale de l’environnement)
 L’application de la Convention 169 de l’O.I.T. sur le droit à la consultation préalable des populations concernées pour tout
projet les affectant.

