
 

Soutien à la lutte des 

peuples de Cajamarca 

et Islay (Pérou) 
 

Depuis novembre 2011, les habitants et habitantes de Cajamarca se mobilisent contre un projet d'extraction d'or à ciel ouvert qui polluera 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. Yanacocha (multinationale 
Newmont - Buenanventura - Banque Mondiale), entreprise exploitant Conga, a déjà un lourd passé dans la région : lacs disparus, pollution des 
sources d’eau, pollution au mercure, etc.  
 
Depuis près de quatre ans, 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, assassinats de 
manifestants. 
 
La lutte des habitants et habitantes 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 du Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutiennent les demandes de la population de Cajamarca et 
l’organisation autonome dont elle s’est dotée (les Rondes paysannes) : 
 Arrêt du projet minier Conga. 
 Rejet de toute exploitation minière dans les zones de bassins hydrographiques. 
 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) 
 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. 
 Annulation des poursuites et condamnations de celles et ceux qui défendent leurs droits légitimes et se battent pour l’avenir de tous et 

toutes ; notamment fin des pressions exercées à l’encontre de Maxima Acuna, paysanne de Cajamarca et une des animatrices de la lutte. 
 
Cette même situation se retrouve à Islay, dans la région d’Arequipa (Sud Pérou). Le projet de mine Tia Maria est lourd des mêmes 
menaces. Ce projet est officiellement reconnu comme dangereux début 2011, mais la multinationale d'origine nord américaine Southern Perù 
Copper Corporation entend l’imposer, là aussi avec la complicité du pouvoir péruvien. Face à la révolte populaire les mêmes méthodes qu’à 
Cajamarca sont utilisées ; la zone est militarisée, des milliers de militaires et de policiers sont déployés. Des manifestants ont été tués, d’autres 
blessés, les arrestations s’enchainent. Nous soutenons les demandes de la population locale : 
 Abandon du projet minier Tia Maria. 
 Libération de toutes les personnes emprisonnées pour avoir défendu leurs droits et l’avenir de la terre. 
 Arrêt de l’occupation militaire et policière. 
 Poursuites judiciaires envers les responsables de la mort des opposants au projet. 
 
A quelques mois de la COP 21, la situation à Cajamarca et Islay illustre l’hypocrisie de nombreux discours : le respect de l’environnement, le 
souci écologique, la défense des droits humains, passent par le soutien au peuple de Cajamarca et la condamnation des multinationales et du 
Pouvoir péruvien qui le réprime. Mais notre démarche s’appuie sur les nombreuses initiatives que plusieurs de nos syndicats ont déjà prises, par 
les comités de soutien à la lutte de Cajamarca et d’Islay, par diverses associations de solidarité internationale, de défense des Droits de 
l’Homme, par des Organisations Non Gouvernementales. 
 

Nous apportons toute notre solidarité au peuple de Cajamarca et d’Islay. 
¡ Conga no Va y Tìa Marìa tampoco ! 

 
 

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
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 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool  (UCU Liverpool) - Angleterre. 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
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