
Au Pérou, une paysanne oppose aux intérêts miniers 
son droit à vivre sur ses terres 

Confrontée à des tentatives répétées d’intimidation dans sa région d’origine, Maxima Acuña
pourrait voir son cas examiné par la justice des Etats-Unis, où siège la compagnie minière. 
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 Maxima Acuña de Chaupe, en 2014 à Cajamarca, au Pérou. HO / AFP 

Au Pérou, Maxima Acuña de Chaupe est devenue un symbole. Celui de la résistance d’une 
paysanne face à un géant minier. Depuis 2011, Maxima Acuña défend le droit de vivre sur ses 
terres, et s’oppose à l’un des plus grands projets de mine d’or et de cuivre du continent, Conga, au 
nord du Pérou. Prix Goldman de l’environnement en 2016, cette mère de famille a décidé de porter 
son cas devant les tribunaux américains. Elle accuse l’entreprise minière Yanacocha, contrôlée par 
l’américaine Newmont, d’agressions répétées et de harcèlement, en vue de l’exproprier.

Le 20 mars, la Cour d’appel du Delaware (siège de la compagnie), a annulé un jugement qui 
renvoyait le dossier devant les tribunaux péruviens. Le cas de Maxima Acuña pourrait donc bien 
être jugé aux Etats-Unis. « C’est un très bon signal », se félicite Marissa Vahlsing, avocate de 

EarthRights International, représentants légaux de Mme Acuña aux Etats-Unis. « Nous avons prouvé
que la justice péruvienne était corrompue et qu’un procès juste ne pourrait avoir lieu au Pérou », 
explique-t-elle.

Douze plaintes classées sans suite
Douze plaintes pour agressions ont en effet été déposées au Pérou et « toutes ont été classées sans 
suite », relate Mirtha Vasquez, l’avocate de Maxima Acuña dans le pays andin. « Si un procès 
devait avoir lieu aux Etats-Unis, cela enverrait un message important, ajoute Marissa Vahlsing, 
celui que les entreprises doivent rendre des comptes là où réside leur maison mère. » De son côté, 
Newmont minimise la portée de la décision de justice et rappelle dans un communiqué que le 
procès n’est pas entamé puisqu’« un tribunal fédéral doit encore se prononcer ».

L’histoire se déroule pourtant à plus de 5 000 kilomètres du Delaware, dans la région montagneuse 
de Cajamarca, à quelque 4 000 mètres d’altitude, où Maxima Acuña vit avec sa famille, de l’élevage
et de ses cultures. Depuis 2011, cette femme de presque 50 ans aurait subi menaces et harcèlement 
systématiques de l’entreprise, via son personnel de sécurité et des policiers engagés par la 
compagnie. « Elle et des membres de sa famille ont été agressés, ses troupeaux attaqués, sa maison 
détruite », sans que les responsables de ces méfaits n’aient pu être identifiés, raconte Mirtha 
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Vasquez au nom de Maxima Acuña, qui ne souhaite plus s’exprimer après avoir été très exposée 
médiatiquement. Selon l’avocate, la paysanne vit toujours dans un « état constant de menaces ».

Lire aussi La résistance d'une famille péruvienne au projet Conga 

L’entreprise, qui nie toute implication, a entamé des poursuites judiciaires contre Mme Acuña pour 
« usurpation illégale de terre ». Défaite au pénal en 2017, la compagnie minière a engagé, depuis, 
une procédure civile pour récupérer le terrain (occupé par la maison de Maxima Acuña et par les 
terres agricoles de cette famille péruvienne) qui empiète, selon Newmont, sur le périmètre 
d’exploitation du projet Conga.

Un projet de 4,8 milliards de dollars d’investissement
Lancé en 2010, le projet de 4,8 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros) d’investissement a 
déclenché l’un des conflits socioenvironnementaux les plus importants de ces dernières années au 
Pérou. D’une durée de vie estimée à vingt ans, il prévoit l’extension de l’actuelle mine sur plus de 
2 000 hectares. Le projet est accusé de menacer les ressources en eau, dans une région à 
l’écosystème fragile où la population vit essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Il implique
l’assèchement de quatre lacs : deux pour en extraire l’or et le cuivre, deux autres pour stocker les 
résidus chimiques.

Lire aussi La révolte contre les projets miniers prend de l'ampleur au Pérou 

Conga est également « entaché de sang » selon les mots du nouveau gouverneur régional de 
Cajamarca, Mesis Guevara. En 2011, les affrontements violents entre manifestants et policiers ont 
causé la mort de cinq personnes et des centaines de blessés, lors de manifestations aux cris de 
« Conga no va » (« Conga ne passera pas ») et « Agua si, oro no » (l’eau oui, l’or non).

Depuis 2011, le projet est paralysé. Mais il n’est pas enterré pour autant. Alors que les réserves de 
l’actuelle mine s’épuisent (l’exploitation est prévue jusqu’en 2025), l’entreprise chercherait à 
« réunir les conditions pour réactiver le projet », à savoir, une « meilleure acceptation sociale », 
selon une source interne qui préfère garder l’anonymat. Mais dans la population, qui vit depuis 
vingt-cinq ans avec l’activité minière et la pollution qu’elle engendre, notamment au mercure, cette 
perspective suscite peur et méfiance.

« Lutte inégalitaire et asymétrique »
« Conga est emblématique de la mauvaise relation des entreprises avec la population », estime Jose
de Echave, ancien vice-ministre de l’environnement et spécialiste des questions minières à l’ONG 
CooperAccion. Dans un pays où 20 % du territoire est sous concession minière, il serait aussi 
« l’illustration d’une lutte inégalitaire, asymétrique, car les lois péruviennes sont grandement 
favorables aux entreprises et grandement défavorables aux communautés [paysannes] et aux 
personnes comme Maxima Acuña ».

La décision de la cour d’appel nord-américaine crée l’espoir de voir la responsabilité de l’entreprise
reconnue. « Maxima demande réparation pour les préjudices subis, tant physiques que 
psychologiques. Elle ne veut pas d’argent. Elle veut une réparation morale », assure son avocate 
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Mirtha Vasquez. Du haut de sa montagne, Maxima Acuña attend également des excuses publiques 
de l’entreprise.

 Lire aussi Pour exploiter l'or du Pérou, l'entreprise Newmont promet de l'eau aux paysans 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/26/pour-l-or-du-perou-newmont-promet-de-l-eau-aux-paysans_1724658_3244.html

	Au Pérou, une paysanne oppose aux intérêts miniers son droit à vivre sur ses terres
	Douze plaintes classées sans suite
	Un projet de 4,8 milliards de dollars d’investissement
	« Lutte inégalitaire et asymétrique »


