Depuis novembre 2011, les habitants de Cajamarca (nord Pérou) se mobilisent contre un
projet d'extraction d'or à ciel ouvert qui 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 lagunes 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 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 neuf mois, les habitants de Cajamarca mènent une lutte résolue et pacifique. En
réponse, le gouvernement péruvien a choisi l’absence de dialogue puis la répression de
plus en plus violente : pressions, arrestations, militarisation de la région, etc., pour en
arriver début juillet à la mort de 5 manifestants !
La lutte des habitants de Cajamarca pose une série de questions sur des sujets
d’importance et qui concernent le mouvement syndical : elle a des dimensions
écologiques, économiques, sociales, … Multinationales et fonds de pension jouent un
rôle important dans le projet Conga. Leur seul but est l’accumulation de profits
financiers, même si cela détruit la nature et maintient la population locale dans une
situation de grande pauvreté.
Les organisations syndicales françaises CGT, FSU, Solidaires, soutiennent 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 0362011 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.
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires, protestent contre la violence exercée
à l’encontre des manifestations pacifiques du peuple de Cajamarca.

