
Communiqué de presse, 22 avril 2013

Trois témoins dénoncent les impacts de l’extraction aurifère au 
Pérou et en Colombie
Le commerce de l’or n’est pas sans conséquence : partout dans le monde, l’extraction 
minière rime avec pollution de l’environnement et violation des droits humains. La Suisse, en 
tant que première destination mondiale de l’or, porte une responsabilité.

Invités par la Société pour les peuples menacés et le Groupe de travail Suisse-Colombie, 
avec le soutien de Terre des Hommes Suisse, trois représentants du Pérou et de Colombie 
viendront témoigner des impacts miniers sur les communautés locales.

L’activiste et ancien prêtre Marco Arana est une figure centrale dans la lutte des habitants 
de Cajamarca contre la mine Yanacocha et le méga projet Conga. Américo Mosquera, 
représentant du Conseil communautaire afro-colombien de la région du Haut Atrato en 
Colombie, s’engage depuis plusieurs années en faveur du droit des communautés à rester 
sur leurs terres, alors qu’elles sont convoitées par les entreprises minières. Ximena 
Gonzalez est une avocate auprès de l’ONG colombienne Tierra Digna qui s’engage pour la 
défense des droits des communautés locales, affectées négativement par les multinationales 
extractives.

Les intervenants témoigneront des impacts de l’industrie minière sur le terrain
- à Berne le 24 avril. Flyer sur : 
www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/plakat_podium.pdf

- à Genève le 25 avril. Flyer sur: 
www.terredeshommessuisse.ch/sites/default/files/flyer_combined_2.jpg

Conférence à Genève « Des origines obscures de l’or en Suisse »

Date : 25 avril 2013
Lieu : salle MS130, sous-sol d'Uni Mail, Boulevard du Pont-d'Arve 40
Heure : 18h30

La conférence est organisée par : Société pour les peuples menacés, Groupe de travail 
Suisse-Colombie, Terre des Hommes Suisse, CETIM, Amnesty International, Tierra Digna.

Pour rencontrer les intervenants ou pour des informations sur la thématique, contacter :
- Golda Fuentes (076 507 84 20, golda.fuentes@gfbv.ch) pour Marco Arana
- Stephan Suhner (079 409 10 12, fachstelle.bern@askonline.ch) pour Américo 

Mosquera et Ximena Gonzalez
- Tanja Guggenbuühl (076 585 10 07, t.guggenbuhl@terredeshommessuisse.ch) 

pour plus d’information sur le programme « Droits de l’enfant en zone minière - 
Pérou», qui promeut notamment des alternatives à l’extraction minière.

Pour plus d’informations sur Marco Arana, voir le site de SPM (en allemand) :  
http://assets.gfbv.ch/downloads/who_is_marco_arana_def.pdf
Pour plus d’informations sur Américo Mosquera et Ximena Gonzalez, voir le site de ASK 
(en allemand) : http://www.askonline.ch/themen/wirtschaft-und-menschenrechte/bergbau-
und-rohstoffkonzerne/gold/delegation-zu-gold-april-2013/
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