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Contenu                                         Dans la province de Cajamarca, à près de 800 kilomètres au Nord-Est de Lima dans les Andes
péruviennes où se trouvent les mines d’or les plus importantes d’Amérique du Sud, le prêtre

catholique Marco Arana soutient depuis deux décennies les petits paysans et paysannes dans

leur lutte pour davantage de justice et pour le maintien de leurs bases de subsistance. Celles-

ci seraient menacées si le projet d’exploitation aurifère sur le mont Quilish se réalisait. Son rôle

de médiateur entre les campesinos, la société minière et le gouvernement requiert beaucoup

de courage car il est espionné pendant une assez longue période par une agence de détectives

privés («The Devil Operation»), tandis que ses alliés se font tuer et torturer. Le groupe de jeunes

défenseurs de l’environnement et lui sont résolus à ne pas se laisser confiner dans le rôle de

victimes et ils mettent au point un plan de contre-espionnage. Le chemin les conduit à la mine

d’or de Yanacocha et à son propriétaire principal, la Newmont Mining Corporation du Colorado,

et à Forza, une société de sécurité privée étroitement liée aux services secrets péruviens. Le

gouvernement et le groupe d’exploitation minière ne veulent pas s’en mêler alors que le père

Arana et son mouvement citoyen continuent de lutter pour leurs droits.
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Le film                                           Utilisant la technique courante dans les reportages TV qui consiste à insérer des informations
et des documents d’archives et à reconstituer de nombreuses scènes, «Opération Diable» peut

paraître tape-à-l’œil au premier abord. La réalisatrice voulait délibérément réaliser un « film

d’espionnage» documentaire avec des éléments de fiction, ce que l’on peut très bien comprendre

dans un contexte où les machinations prennent une telle ampleur. Les cinéastes espèrent toucher

ainsi un public plus large, leur démarche pouvant être ainsi considérée comme une concession

aux habitudes visuelles d’aujourd’hui. Du point de vue technique, ce film est bien fait et il livre

un tableau sans complaisance de la situation dans un Etat de non-droit. On peut se demander

si la figure marquante du père Marco Arana nous est ainsi plus proche ou si le genre du film

ne crée pas plutôt une certaine distance. Après avoir vu le film, les spectateurs et spectatrices

garderont en tout cas une chose : une immense estime pour l’engagement intrépide d’un prêtre

et de ses partisans contre l’injustice, le mépris des gens, contre la corruption et le crime et en

faveur des droits humains.

Informations générales            Noms et abréviations
•  Cajamarca (= pays des épines, pays froid) : chef-lieu de la province du même nom, une région

du Pérou, un Etat andin d’Amérique du Sud; c’est là que l’empereur Inca Atahualpa a été capturé

puis tué en 1532 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro

•  Newmont Mining Corporation: Colorado/Etats-Unis, le plus grand propriétaire de mines d’or du

monde et propriétaire principal de la mine d’or de Yanacocha

•  GRUFIDES: Cajamarca/Peru, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible

(association de formation et d’action pour un développement durable)

•  FORZA: l’une des plus grandes agences de sécurité du Pérou ; la mine d’or de Yanacocha, fait

partie de ses clients privilégiés ; a été créée dans les années 90 par des membres de la marine

proches de Vladimiro Montesinos alors chef des services secrets

•  OVISE Observación – Vigilancia – Seguimiento (Observer – surveiller – poursuivre) : méthode

d’enquête connue appliquée aux criminels et aux terroristes

•  FMI – Fonds Monétaire International (International Monetary Fund, IMF) : institution spécialisée

de l’ONU qui a pour but d’encourager la coopération internationale en termes de politique

monétaire

Les droits humains au Pérou

Les violations des droits humains au Pérou ont une longue tradition. Il suffit de penser à l’époque

des conquérants espagnols, en 1532, quand Francisco Pizarro accosta sur la côte péruvienne,

captura l’empereur Inca Atahualpa et le fit exécuter un an plus tard sans autre forme de procès.

L’histoire du Pérou est marquée par la domination d’oligarques influents, de politiciens corrompus

et de régimes militaires autoritaires. Les Indiens n’ont jamais cessé d’essayer de résister et de

défendre leurs droits, comme cela s’est produit par exemple au début du 20e siècle avec l’Alianza

Popular Revolucionaria Americana (APRA) ou à partir de 1982 avec le groupe de guérilla gauchiste

«Sendero Luminoso» (Sentier Lumineux), pour ne citer que deux exemples. Pendant que le

président Alberto Fujimori était en fonction, de 1990 à 2000, l’armée et la police ont commis

de graves violations des droits humains dans la lutte contre le Sentier Lumineux. Fujimori qui

avait alors 69 ans s’était retiré à l’occasion d’un voyage au Japon en raison de nombreuses

affaires de corruption et n’a été extradé vers son pays, le Pérou, qu’en 2007, lors d’un séjour

au Chili. Il risque jusqu’à 30 ans de détention en raison de ses manquements. Les protestations

violentes de ses partisans à Lima n’y ont rien changé.
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La situation difficile des droits humains au Pérou, aujourd’hui encore, est illustrée par un exemple

récent datant de 2010 sous le Premier ministre Javier Velásquez. Le gouvernement du Pérou

refuse de se soumettre, concernant le terrorisme, à la Cour interaméricaine des droits de l’homme*

(CIDH). Les raisons invoquées sont les nombreux jugements qui condamnaient l’Etat péruvien

à verser des réparations aux personnes qui avaient été condamnées pour des actes terroristes

à de longues peines de détention dans les années 90, sous l’ère Fujimori. Ce sujet continue

d’être empreint d’une lourde charge émotionnelle car les conflits qui opposent le Sentier

Lumineux – considéré par l’UE comme une organisation terroriste – et les forces militaires et

policières de l’Etat appartiennent à un passé récent. Entre 1980 et 2000, plus de 50’000 membres

de la population indigène y ont laissé leur vie. 

* Autres informations http://www.corteidh.or.cr/ (angl./esp.), http://fr.wikipedia.org (Cour interaméricaine des droits de l’homme)

La Sotrami SA, un projet pilote pour une exploitation minière de caractère durable

Au-dessus de la porte d’entrée de la mine d’or Sotrami à Santa Filomena, à douze heures de

bus de Lima, au sud d’Arequipa, on peut lire la phrase suivante : «Pour une exploitation minière

à visage humain». D’anciens paysans qui étaient venus là pour chercher de l’or ont constitué

ensemble une société par actions de travailleurs miniers, la Sotrami SA. Le respect des consignes

strictes de l’Etat – par exemple la garantie de la sécurité au travail – leur ont valu le label fair

trade pour les mines d’or. Les gros actionnaires de Zurich ou New York ne sont pas les seuls à

gagner sur cet or, les paysans et les mineurs du Pérou gagnent aussi leur part. Le salaire d’un

mineur non qualifié se situe seulement entre huit et quinze euros par jour, mais il est toutefois

deux fois plus élevé que le salaire minimum au Pérou. Une partie de la prime fair trade de dix

pour cent doit être reversée en faveur du développement communautaire (par ex. l’installation

de conduites d’eau). Les femmes jouent là un rôle important ; ce sont elles qui cherchent les

minuscules parcelles d’or dans le matériau sorti de la mine. La mine Sotrami est certes équitable,

mais elle n’est pas écologique, tant s’en faut. Pour séparer la fine poussière d’or des pierres

réduites en poudre, les mineurs renoncent à utiliser le mercure mais ils utilisent comme ailleurs

à un procédé très toxique – une solution à base de cyanure – qui menace gravement l’environ-

nement, l’eau en particulier, même si on l’utilise avec précaution. La contamination de l’eau

menace la santé des habitant-e-s.

Autres informations www.patrickschein.com/communautes-minieres.php 

Les communautés pilotes d’artisans mineurs de l’Or Équitable, www.youtube.com/watch?v=mXf9h6PipNI (fr.)

Public visé                                    Secondaire II, formation des adultes, groupes de discussion des Eglises

Matières et thèmes               • éducation à la citoyenneté, géographie, sociologie, économie, langues (anglais, espagnol)
•  droits humains, solidarité, Etat autocrate, Etat de non-droit, théologie de la libération, richesses

minières, lutte pour la sauvegarde des ressources naturelles et justice, développement durable
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Objectifs d’apprentissage       Les participantes et les participants
•  font le portrait des différents protagonistes – ou groupes de protagonistes – en conflit entre les

machinations des compagnies minières internationales et la résistance de la population locale.

•  se familiarisent avec plusieurs droits de l’homme et les mettent en relation avec des séquences

du film.

•  analysent les relations de l’Eglise, de la finance et du gouvernement dans un Etat de non-droit.

•  prennent conscience, en se référant aux textes de présentation des compagnies minières

occidentales et d’une ONG locale, du fossé qui sépare leurs mondes et comprennent ainsi les

causes du conflit.

•  s’approprient des connaissances sur les conséquences sociales et écologiques de l’extraction

aurifère dans la province de Cajamarca au Pérou.

Vue d’ensemble des             • Fiche pratique 1 : Le médiateur, les alliés et les «espions»
fiches pratiques •  Fiche pratique 2 : Les droits humains (solutions possibles cf. suggestion 2)

•  Fiche pratique 3 : les campesinos face à la Mining Corporation – deux mondes

•  Document à photocopier : L’exploitation aurifère dans la province de Cajamarca

Chapitres du film 1 Blocage et médiation

2     « L’opération Diable» et contre-espionnage

3     Soutien par la presse

4     Le rôle des services secrets

Suggestions didactiques Remarque préliminaire

(3–5 leçons)     En raison de sa conception, il est recommandé de projeter le film comme un tout. On évite ainsi

de faire retomber le suspense et de freiner la curiosité des spectateurs. Lors du travail qui suit,

il est possible d’utiliser le film en isolant certains chapitres ou certains thèmes (en particulier

pour l’enseignement des langues). Par exemple le portrait du père Marco Arana, le blocage et

ses tentatives de médiation (chapitres 1 et 2), l’opération des indicateurs (3) ou l’affaire avec

la presse et les services de renseignements (4 et 5). La thématique proprement dite de

l’exploitation aurifère n’est abordée que marginalement dans le film et il faut effectuer soi-même

des recherches à ce sujet (voir les liens et les informations générales).

Les démarches et les suggestions proposées plus loin peuvent être utilisées de manière très

souple.

Avant de voir le film

Nous sommes confrontés quotidiennement au thème de l’or d’une manière ou d’une autre,

souvent de façon agréable : tirage au sort de pièces d’or, cours de l’or, «Vrenelis» en or, trésor,

orpaillage, couronne en or, lumière dorée, cheveux dorés … L’or fascine les gens depuis toujours,

mais pour l’or, il y a eu aussi des massacres, des conquêtes et des guerres. 

•  Demander à chacun/e de décrire son rapport à l’or ; puis noter au tableau les termes clés. Être

attentif à la façon dont les mots clés se répartissent géographiquement.

•  Faire un court brainstorming sur le thème des droits humains.

•  Situer géographiquement le Pérou et la province de Cajamarca.
http://gogeometry.com/mining/yanacocha_mine_gold_cajamarca_map_news.html
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Consigne d’observation : demander aux participants et participantes de prendre des notes durant

le film, par exemple les noms des principaux protagonistes, les événements marquants ou les

questions qui leur viennent à l’esprit.

Regarder le film (52 min.)

Analyse du film

•  Premières réactions : qu’est-ce qui était nouveau/déjà connu?

•  Demander de noter les questions concernant le film et les énoncer en plénière ; les réponses

seront fournies dans le cadre des suggestions suivantes :

Suggestion 1                                      Le médiateur, les grévistes, les alliés et les «espions» 

Fiche pratique 1                                         Citations

Chapitres 1, 2 et 3 du film                • Demander de travailler individuellement sur la fiche pratique 1 à partir de ce qui a été vu dans

le film et des citations.

•  Mettre en commun et analyser les portraits du médiateur, des grévistes, des alliés et des

«espions». C’est-à-dire analyser en plénière les acteurs cités, leurs intentions, les valeurs qu’ils

défendent ; formuler une appréciation personnelle.

Le père Marco Arana, le médiateur

•  Réfléchir aux conditions et aux qualités nécessaires pour pouvoir intervenir comme médiateur

dans la position du père Arana (par ex. persévérance, conviction, foi, courage, soutien, force,

volonté de réconciliation…).

•  Décrire la nature des liens que le père Marco Arana établit avec les autres protagonistes du

film, par exemple avec le président de la compagnie minière, avec les grévistes, avec le maire,

avec la police, avec le ministre de l’énergie et des mines, avec l’organisation GRUFIDES, avec

les journalistes, avec d’autres hommes d’Eglise. 

La médiation, une contribution à la paix sociale

•  Citer des exemples de médiateurs, par exemple l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan

ou les juges de paix et les médiateurs chez nous ; chercher soi-même des exemples de médiation

et en prendre note (par ex. le conflit entre Israël la Palestine, entre conjoints, etc.).

•  Se renseigner sur Internet sur la façon dont se déroule chez nous une médiation entre des

parties en conflit. 

Suggestion 2                                     La lutte pour les droits humains 

Fiche pratique 2                                   Déclaration universelle des droits de l’homme 

Chapitres 1 et 2 du film                     • A l’aide de la fiche pratique 2, se familiariser avec les droits humains. 

•  Relever trois situations, dans le film, où les droits humains sont bafoués (exercice 2).

    (par ex. : l’intervention violente de la police contre les manifestantes et les manifestants ; la

pollution de l’eau potable (une ressource naturelle) des campesinos par la mine ; le meurtre

d’un campesino par la police ; les menaces de meurtre envers le père Arana, ses proches et la

juriste ; l’espionnage et la prise en filature du père Arana ou de membres de GRUFIDES; le

meurtre d’un chef des campesinos ; etc.)

•  Bref échange en plénière.

•  Dans la fiche pratique 2, attribuer aux notions clés énumérées (c’est-à-dire aux démarches

concrètes pour préserver les droits humains) le numéro des trois situations que l’on aura relevées

(exercice 3).



Opération Diable Devil Operation 6

Chances et limites de l’application des droits humains

•  Noter par groupes de deux des exemples concernant les chances et les limites ; on a le droit

de faire appel à son imagination ! Qu’est-ce qui devrait se produire concrètement pour que les

droits humains puissent être appliqués partout? Dans un second temps, noter précisément quels

sont les obstacles qui empêchent l’application des droits humains.

•  Noter les résultats sur un panneau/une affiche et les examiner en plénière.

•  Ouvrir la discussion sur la question suivante : que faudrait-il concrètement pour une amélioration

de la situation des droits de humains.

Suggestion 3                                      Un Etat qui espionne ses citoyens et la résistance

Internet (Liens)                                          L’Etat espion, un Etat de non-droit 

•  Décrire les caractéristiques de l’Etat péruvien à partir de l’exemple du film (espionnage de la

population, corruption, …). Comment fonctionne-t-il et pourquoi ces dérives sont-elles possibles?

Comparer avec des régimes similaires en Amérique latine.

•  Noter qui défend tels ou tels intérêts (Etat, compagnies minières, Eglise, groupes d’entraide,

campesinos …) et ce qui les pousse à le faire (la pression internationale, les intérêts personnels

des politiciens, la maximisation des bénéfices, l’option pour les pauvres, l’autodétermination,

la survie/une vie meilleure …).

•  Etablir une comparaison avec la Suisse, un Etat de droit : quelles sont ses caractéristiques?

Où y a-t-il des injustices possibles, où nous sentons-nous personnellement traités injustement

par notre Etat ?

Formes de résistance

•  Se demander, en ouvrant la discussion à ce sujet, dans quelle mesure la résistance des grévistes

du film est légitime, dans quels cas, de manière générale, la résistance est justifiée et, le cas

échéant, quelles règles elle doit respecter.

•  Variante : discuter du thème de la résistance en répartissant les rôles (père, gouvernement,

Newmont, grévistes …).

•  Comparer avec des formes de résistance telles qu’elles existent chez nous (par ex. contre les

centrales nucléaires, l’immigration, etc.).

Théologie de la libération

•  L’engagement du père Marco Arana dans le film repose sur une foi profonde. Discuter du rôle

de cette croyance/foi.

•  S’informer sur le rôle de la foi dans la théologie de la libération 

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Théologie_de_la_libération
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Autres suggestions                    Environnement, développement durable et préservation des ressources naturelles 

•  Dresser le portrait des trois principaux protagonistes de l’exploitation minière dans la Cajamarca

en se fondant sur la fiche pratique 3 (voir aussi les liens).

•  Evaluer l’importance donnée aux notions développement durable/environnement, responsabilité

sociale, santé et salaires justes dans les textes cités ainsi que sur les sites Internet. Remplir

ensuite le tableau de la fiche pratique 3.

•  Essayer de trouver en menant une réflexion commune pourquoi les deux mondes – les campesinos

(grévistes) d’un côté et la Mining Corporation (investisseurs) de l’autre – ne réussissent pas à

s’entendre.

L’extraction aurifère dans la Cajamarca

•  Distribuer le document à photocopier et demander de le lire individuellement. Les participantes

et participants soulignent les notions importantes pour cette thématique.

•  Choisir 3 termes et les noter sur des cartes /des feuillets de papier puis les fixer à la paroi et

les classer. But : avoir une vue d’ensemble.

•  Discussion plénière portant sur les principaux domaines qui posent problème, par exemple :

permis d’exploitation, investissements et bénéfices, crédits préférentiels et subventions, amé-

lioration de la qualité de vie et paupérisation, destruction des bases de subsistance, opposition

entre pauvres et riches, … .

Pour une extraction minière de caractère durable

•  Commenter brièvement l’exemple de la mine d’or Sotrami au Pérou dans les informations géné-

rales ; effectuer éventuellement une petite recherche sur Internet à ce propos. S’intéresser aussi

aux démarches visant à renaturer le site minier de Yanacocha (voir photos sous http://de.wikipedia.org/

wiki/Yanacocha)..

•  Enumérer les critères dont il faut tenir compte pour que l’extraction minière ait un caractère

durable (par ex. limitation du volume d’extraction, contrôle de l’Etat, lutte contre la corruption,

salaires minimaux pour tous, justice sociale, modèle de collaboration fondé sur le partenariat,

protection de l’environnement/mesures de renaturation, etc.).

•  Réflexion : que pouvons-nous faire personnellement comme consommateurs et consommatrices

concernant l’utilisation des matières premières (voir par ex. la campagne PPP/AC 2011 «Extraction

minière : un business indigeste» www.brotfueralle.ch/fr/francais/campagne/2011).

Histoire de la Cajamarca et de l’or (voir le dessin animé dans le film, min. 11 environ)

•  Etablir des parallèles avec l’extraction aurifère à l’époque des Incas (Atahualpa).

•  Etudier le rôle joué alors par les anciennes puissances coloniales (Espagne) et celui des Etats-

Unis aujourd’hui.

•  Chercher des exemples qui montrent que l’histoire se répète (par ex. extraction des matières

premières au Congo, etc.).

    Mine de Yanacocha (Pérou)

•  A l’aide de Google Map, se faire une idée détaillée de la situation, de l’extension et de la

structure de la mine. http://gogeometry.com/mining/yanacocha_mine_gold_cajamarca_map_news.html (carte)
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Adresses Internet                       www.guarango.org/diablo/downloads/PressKitFrances.pdf site officiel du producteur du film (fr.)
http://guarango.org/about.html (anglais/espagnol) 

www.youtube.com/watch?v=UPM-WswkHvQ L’Opération Diablo (Trailer, 4’, fr.)

http://newmont.com/ site officiel de la Newmont Mining Corporation (angl.)

www.yanacocha.com.pe/ site officiel de la mine de Yanacocha (esp.)

www.grufides.org/ groupe indépendant engagé dans la formation continue et le développement

durable (esp.)

www.amnesty.org/fr (Pérou/Marco Arana) Craintes pour la sécurité (fr.)

http://www.interet-general.info/spip.php?article15491 Interviews: Marco Arana s’exprime à  propos

des relations entre le gouvernement et les entreprises de sécurité au Pérou (fr.)

http://risal.collectifs.net/spip.php?article1041 la loi de l’or dans la plus grande mine d’Amérique

(fr.)

www.foei.org/fr/publications/link/mining/22.html Diviser pour polluer – la mine d’or de  Yana-

cocha au Pérou (fr.)

www.un.org/fr/documents/udhr/ Déclaration universelle des droits de l’homme (fr.)

http://www.fidh.org/-Perou- 164 organisations de défense des droits de l’Homme à travers le

monde (fr.)

Adresses, commandes              Service «Films pour un seul monde»
Monbijoustrasse 31, case postale 8366, 3001 Berne

Tél. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87

www.filmeeinewelt.ch, mail@filmeeinewelt.ch

Fondation Education et Développement

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne

Tél. 021 612 00 81, Fax 021 612 00 82

www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch
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Le médiateur, les grévistes, les alliés et les «espions» 

Violence et paix 

La montagne, l’eau, l’or

« Ils ont essayé de nous
intimider et de nous faire taire
mais ils n’ont pas réussi ! »

«La violence appelle 
la violence, c’est pourquoi
nous ne pouvons pas entrer

dans ce jeu-là.»

«Nous sommes partis pour
convertir les pauvres et nous

avons été nous-mêmes
convertis. »

«On ne peut pas 
répondre à la violence 
par la violence mais 

par la paix.»

«Quel est le sens de 
la vie si nous ne risquons

pas notre vie pour 
protéger la vie.»

«Combattez 
l’injustice par la justice 

et n’ajoutez pas 
encore à l’injustice.»

Le médiateur
(père Marco Arana)

Les grévistes
(Campesinos, défenseurs 
de l’environnement…)

«On n’apprend pas à 
l’université que la Terre a des
poumons et que par ces yeux, 

elle voit et pleure.» 
Père Arana 

«Mieux vaut 
mourir que d’être
empoisonné.»

«Libérez ceux que
vous avez arrêtés !»

«Ne touchez pas au
mont Quilish !»«Tout ce que nous demandons 

au gouvernement, c’est de nous laisser
vivre en paix et de nous permettre d’uti-
liser l’eau pour les gens et les bêtes.»

(Gomer Vargas, maire de 
Huambocancha)

«Oui à la vie, 
non à l’or. »
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Surveillance, espionnage, menace

«L’espionnage que subit le père 
Arana est caractéristique d’une opération

des services secrets militaires.»
Mundo Cruz, journaliste à 

la República

«C’était une période
difficile; on avait le

sentiment de devoir se
méfier de chacun.»

Patricia Rojas, membre 
de Grufides

«Nous savons où vous êtes, ce
que vous faites et nous pouvons
vous tuer à tout moment.»

Message aux «victimes»

Les alliés

Les espions

«Le gouvernement a commis des 
erreurs et la Mining Corporation doit 
elle aussi admettre ses erreurs.»

Jaime Quijandria, ministre de 
l’énergie et des mines

Consigne

1. Choisissez un groupe de citations : le médiateur, les grévistes, des alliés ou des espions.

• Rédigez un petit portrait des acteurs choisis en vous référant à ce que l’on a vu dans le film et en vous aidant des citations.

• Facteurs à prendre en compte : 

– Quelles sont les intentions de ces gens et les valeurs sur lesquelles ils se fondent?

– Quel jugement portez-vous sur eux?

2. Citez trois exemples passés ou actuels d’Etats qui surveillent tout (Etats espions). Expliquez brièvement quelles étaient (ou

quelles seront) les stratégies nécessaires pour venir à bout de ce système:

Exemples                                                          Stratégies pour venir à bout d’un Etat qui surveille tout
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Droits humains

Consignes 

1. Lisez attentivement les trois premiers article de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

2. Dans quels cas ces droits humains ne sont-ils pas respectés dans le film? Citez trois exemple précis :

1                                                    

2                                                    

3                                                    

3. Parmi les arguments avancés pour justifier l’octroi du prix des droits de l’homme d’Aix-la-Chapelle au père Arana en 2010, on

trouve notamment les notions citées plus bas: laquelle de ces notions (ou démarches concrètes pour préserver les droits humains)

pourrait s’appliquer, à votre avis, à l’un des trois exemples; notez le chiffre du haut à la suite des notions qui conviennent:

Informez-vous, à l’aide du lien fourni, sur les autres articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme

http://www.amnesty.ch/fr/themes/droitshumains/declaration-des-droits-de-l-homme , Notez les articles importants à vos yeux et discutez-en

brièvement avec votre vis-à-vis.

Déclaration universelle des droits de l’homme Résolution de l’ONU 217 A (III) du 10.12.1948 

• Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

• Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont la personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle ou autonome ou soumis à
une limitation quelconque de souveraineté.

• Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Tiré de www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte

Lutte pacifique __________________________________________________________________________________________________

Maintien des bases de subsistance/des ressources naturelles ______________________________________________________

Lutte contre la pauvreté, l’exploitation et l’expropriation ___________________________________________________________

Démarche fondée sur la participation _____________________________________________________________________________

Ecouter et associer de manière active _____________________________________________________________________________

Utiliser les compétences existantes _______________________________________________________________________________

Démarches concrètes ____________________________________________________________________________________________

Enracinement dans le quotidien des gens _________________________________________________________________________

Empathie pour les campesinos/campesinas _______________________________________________________________________

Résolution de conflits écologiques et sociaux _____________________________________________________________________
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Les campesinos face à la Mining Corporation – deux mondes

Sur les sites Internet officiels des trois protagonistes principaux du film, on trouve les passages suivants 

A Newmont Mining Corporation
«Newmont’s vision is to be the most valued and respected mining company through industry leading performance. Key to
achieving that vision is our ability to make a lasting and positive contribution toward sustainable development through
 environmental stewardship, social responsibility, and the protection of the health and well-being of our people.»

«La vision de la Newmont Mining Corporation se traduit par des prestations de haut niveau en accord avec la responsabilité
et le respect. Notre entreprise devrait ainsi devenir le numéro un des compagnies minières. La clé qui nous permettra de
réaliser cette vision réside dans la capacité que nous avons de fournir une contribution continue et constructive à un
 développement durable. Nous attachons beaucoup d’importance à la protection de l’environnement, à la responsabilité
sociale, aux soins de santé et au bien-être de nos employés.»
Autres informations http://newmont.com/sustainability

B Mine de Yanacocha
«Aprovecharemos nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar entregando una producción rentable, sostenible
y responsable. Invertiremos para obtener el valor total de Yanacocha mientras desarrollamos o adquirimos nuevas zonas de
trabajo en la región….
Nuestros Valores: 
– Actuar con integridad, confianza y respeto.
– Premiar la creatividad, el espíritu emprendedor y el compromiso para la acción.
– Demostrar liderazgo en seguridad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social….
Autres informations www.yanacocha.com.pe/

«Nous mettons à profit nos facultés organisationnelles et opérationnelles pour poursuivre une production rentable, durable
et responsable. Nous investissons pour maintenir la valeur de Yanacocha et créer de nouveaux emplois dans la région … 
Nos valeurs : 
– agir avec intégrité, fiabilité et respect 
– soutenir la créativité, l’esprit d’entreprise et l'action engagée
– pratiquer un rôle modèle en ce qui concerne la sécurité, la préservation de l’environnement et la responsabilité
sociale…»
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Consignes

• Rédigez un bref portrait des trois entreprises ou organisations citées (qui sont-elles, que font-elles, quels sont leurs groupes

cible?) cf. Liens plus haut :

A NEWMONT MINING CORPORATION

B MINE VON YANACOCHA

C GRUFIDES

• Commentez la façon dont se présentent les trois organisations.

C «El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES… 
…es una Asociación Civil sin fines de lucro, que busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad mediante la formación
y capacitación de recursos humanos, el fomento de la participación colectiva en la conservación y mejora del medioambiente
y la gestión sostenible de los recursos naturales. Para ello articula las ofertas científico – técnicas de los centros de educación
superior y las demandas sociales.
Realizamos nuestra labor con principios basados en el ejercicio de valores y ética; la vocación de servicio; el pluralismo y
tolerancia cultural, religiosa, política o ideológica; la promoción de la participación ciudadana en la construcción de una
 institucionalidad democrática; la equidad de género y la multidisciplinariedad.»
Autres informations www.grufides.org/

« Le groupe de formation et d’action pour un développement durable 
… est une association a but non lucratif qui essaie, par un travail de sensibilisation et par l’engagement personnel, de réagir
aux défis de la société, de motiver les gens à protéger l’environnement et à améliorer son état et de les inciter à gérer les
ressources naturelles selon les principes du développement durable. Elle fait le lien entre les offres scientifiques et techniques
des institutions de formation supérieure et les besoins de la société.
Notre travail se fonde sur l’éthique et les valeurs : l’engagement personnelle, la diversité culturelle, religieuse, politique,
 idéologique et la tolérance ; l’encouragement de la participation de la société civile aux structures démocratiques ; l’égalité
des sexes et l’interdisciplinarité.»
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Les protagonistes principaux du film

• Evaluer : Uétudiez le degré d’importance attribué à des notions comme «développement durable/environnement», « respon-

sabilité sociale», «santé» et «salaires justes». Effectuez votre évaluation personnelle ; transcrivez dans le tableau ci-dessous,

en vous aidant des informations du film, le degré d’importance attribué à ces domaines par les trois protagonistes. 

Echelle : 10 = haut degré d’importance, 1 = aucune importance 

Développement durable/
environnement

A B C

responsabilité 
sociale santé salaires justes

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

• Collecter : réunir les résultats par groupes ou en plénière (demander à tous les participants et participantes de compléter le

tableau affiché à une paroi à l’aide de points de couleur).

• Discuter : mettre en commun les opinions concernant l’image qui se dégage. 

• Demandez-vous pourquoi les deux mondes – les campesinos (grévistes) d’un côté et la Mining Corporation (investisseurs)

de l’autre – ne parviennent pas à s’entendre et ce qu’il faudrait, le cas échéant, pour permettre un rapprochement. Notez

succinctement vos propositions ci-dessous :

A B C A B C A B C
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A la fin du siècle dernier, l’extraction traditionnelle de l’or et

de l’argent dans la province de Cajamarca semblait toucher à

sa fin lorsque la Newmont Mining Company basée aux Etats-

Unis s’est mise à exploiter aussi, grâce à une nouvelle tech-

nologie, la roche dont la teneur aurifère était relativement

 faible. En 1992, cette entreprise active au niveau mondial a

obtenu en un temps record le permis d’exploitation accordé

par le gouvernement péruvien, alors présidé par Fujimori.

 Yanacocha Nord a débuté la production en novembre 1997.

Depuis 1999, la compagnie Newmont – devenue entre-temps

la plus grande propriétaire de mines d’or du monde – a une

participation de 51,35 pour cent dans la mine de Yanacocha,

tandis que Buenaventura détient 43,65 pour cent et le IFC (une

filiale de la Banque mondiale) 5 pour cent. Les deux premières

années, elles ont investi 55 millions de dollars et à la fin de

1994, elles avaient déjà amorti ces montants.

La quantité extraite atteignait 2.800 kilos d’or la première

année de production ; un an plus tard, elle atteignait 9.500

kilos et en 1997 32.850 kilos, autrement dit 90 kilos par jour !

Ceci représentait un bénéfice net de 349 millions de dollars.

L’exploitation aurifère de la mine de Yanacocha génère le béné-

fice le plus important du monde si l’on considère le capital

investi. Les 340 millions de dollars investis entre 1992 et 1999

ont été alloués aux compagnies concernées à un taux d’intérêt

très favorable : il s’agissait de crédits préférentiels de la Banque

mondiale empruntés au fonds de développement des zones

sous-développées. De surcroît, les compagnies concernées ont

pu déduire des impôts les investissements effectués dans un

pays en développement ou ont même reçu des subventions de

l’Etat grâce au budget de l’aide au développement (création

d’emplois dans les pays pauvres). Les perspectives continuent

d’être bonnes pour les investisseurs : d’après les estimations,

le Pérou posséderait les réserves aurifères les plus importantes

du monde (30 pour cent). A cela s’ajoutent de vastes gisements

d’argent et de cuivre.

En 1993 déjà, la région de Cajamarca escomptait, avec la hausse

des bénéfices générés par la mine d’or, percevoir au moins huit

millions de dollars sous forme d’impôts. On entendait ainsi

combattre la pauvreté structurelle et, de manière générale,

améliorer à plus long terme la qualité de vie. Mais même si le

gouvernement central de Lima avait effectivement eu le même

objectif, il restait un gros obstacle à surmonter : le gouverne-

ment péruvien devait, dans le cadre des conditions fixées par

le FMI (Fonds monétaire international) signer un accord pour

assainir les finances de l’Etat ; cet accord stipulait que les

 rentrées fiscales provenant d’investissements étrangers ne

pouvaient pas être réparties entre certaines régions données

mais devaient être utilisées pour le paiement des intérêts. Cet

accord international l’emporte sur le droit national.

D’un coup, la Yanacocha S. A. s’est hissée en quelques années

au rang des dix mines d’or les plus grandes du monde. Les

propriétaires légaux des terres, à savoir les campesinos de

 Porcón, ont perdu ainsi le peu qu’ils avaient. Ceux qui culti-

vaient la terre depuis des siècles se sont trouvés dépouillés

de tout, tandis que les investisseurs étrangers faisaient des

bénéfices substantiels.

La région minière se situe à environ 45 kilomètres au Nord-Est

de Cajamarca, à une altitude de 4.000 mètres. Dans cette zone

qui s’étend sur 2.000 hectares, trois cours d’eau d’importance

majeure pour l’approvisionnement en eau prennent leur source.

Bien que ce plateau élevé soit peu fertile, les campesinos

étaient de plus en plus nombreux à quitter les régions plus

basses, surpeuplées et à venir s’y établir dans l’espoir de

 pouvoir y vivre. Quand la Newmont Mining Corporation a

 commencé en 1992 de détruire leurs pâturages avec des

 bulldozers, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont subi des pressions

énormes de la Newmont et ont été forcés de vendre leurs terres

pour une bouchée de pain malgré leurs protestations.

 Beaucoup ont plongé dans la pauvreté.

L’histoire de l’or de Cajamarca depuis 1532 est le reflet des

mécanismes qui ont conduit dans le monde à un fossé toujours

plus profond entre les pays riches et les pays pauvres et, à

l’intérieur des pays eux-mêmes, entre les gens riches et les

gens pauvres. Ce sont les intérêts économiques d’un petit

 nombre qui prévalent, même s’ils se dissimulent souvent

 derrière des justifications humanitaires ou religieuses.

L’exploitation aurifère dans la province de Cajamarca


