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Déjà 7 mois et toujours le sourire aux lèvres, même s'il est caché

L'équipe de communication de la Red Muqui (de gauche à droite: Rodrigo, Natalia, José Carlos, moi, Darío et Marcelo)

Cela fait maintenant environ 7 mois que je vis à Lima et travaille au sein de la Red Muqui. Durant ces quelques mois 
j'ai énormément appris, au niveau du travail, des coutûmes péruviennes, du pays mais aussi sur moi-même. Je vous 
avoue que cela n'a pas toujours été facile, entre la pandémie qui nous a empêché de réaliser beaucoup de réunions 
en présentiel, être loin de mes proches, s'habituer à la dynamique de la ville et trouver un appartement et le meubler, 
j'ai eu du pain sur la planche. Cependant, plus les mois passent, plus je commence à m'habituer à la vie ici. Un grand 
déclic a été lorsque j'ai eu mon nouveau chez moi et que celui-ci était aménagé. C'est à ce moment que j'ai 
commencé à vraiment me sentir à ma place et prête pour cette nouvelle vie. Je suis donc actuellement en 
colocation avec Michèle, une autre volontaire de Comundo qui s'est engagée pour 3 ans et nous avons beaucoup de 
chance de nous entendre aussi bien, je peux donc dire qu'à ce niveau là, tout se passe à merveille.

Adresse de contact - Elena Clénin  
Si vous souhaitez recevoir à nouveau ou ne plus recevoir cette lettre circulaire, veuillez contacter : 
elena.clenin@comundo.org - Comundo prend entièrement en charge les coûts des engagements. 
Si vous désirez faire un don, vous trouverez des informations à la dernière page. 
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Voyage à la ville de Cerro de Pasco

Dans ma dernière lettre je vous ai parlé de la Mine qui 
se trouve à Cerro de Pasco et qui contamine non 
seulement l'environnement mais aussi les habitants de 
la ville. En septembre dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller 
visiter cette ville et de rencontrer nos collègues de 
l'organisation Centro Labor (organisation membre de 
Red Muqui). Le voyage depuis Lima a été fait en 8 
heures de bus. Etant donné que la ville se trouve à 4'338 
mètres d'altitudes, il y faisait froid et l'altitude m'a un 
peu impactée. Suite à quelques thés de coca et un petit 
déjeuner, nous avons visité la ville. C'était une visite très 
intéressante, impressionnante et importante pour 
comprendre la problématique de cette région et ainsi 
mieux saisir l'impact de la Red Muqui et de ses 
organisations membres. Wilmar Cosme et Jaime Silva 
(membres de l'organisation Centro Labor) nous ont 
montré la ville, ainsi que des points de vues sur la mine 
et ses alentours (lagunes, rivières, villages). J'ai souvent 
vu des photos et entendu parler de cet endroit mais 
c'est une toute autre sensation de s'y trouver et de voir 
cet énorme trou au plein milieu de la ville. C'est une 
ambiance très spéciale et je dois dire qu'elle n'est pas 
des plus agréables. 

La ville de Cerro de Pasco et la mine à ciel ouvert

Ce barrage se trouve proche de la communauté de 
Quiulacocha. Autrefois, c'était une lagune propre avec 
une faune et une flore abondantes. Aujourd'hui, c'est 
une lagune morte, pleine de résidus et d'eau acide. La 
couleur de l'eau est rouge sang à cause 
des contaminations, comme on peut le voir sur l'image 
ci-dessous:

De multiples études concernant l'impact de l'exposition 
à la contamination des métaux lourds chez les enfants 
de Cerro de Pasco ont été réalisées. L'étude la plus 
récente est celle élaborée par l'ONG Italienne Source 
International. Cette organisation évalue depuis 2009 
l'environnement dans et autour de la ville de Cerro de 
Pasco. Cette étude se focalise cette fois-ci sur la conc-

La barrage de résidus de Quiulacocha
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entration de métaux lourds dans les cheveux et sa 
correlation avec le quotient intellectuel (QI) des 
enfants.  L’objectif de cette étude était de démontrer et 
d’exposer les maladies présentes chez les enfants de 
Cerro de Pasco et de comparer la prévalence de ces 
pathologies chez les enfants de Carhuamayo. Et ses 
conclusions son pour le moins alarmantes.

Les résultats sont clairs: les pathologies spécifiques 
sont présentes chez les enfants de Cerro de Pasco à un 
taux considérablement plus élevé que chez ceux de 
Carhuamayo. Les recherches de Source International 
ont révélé des concentrations très élevées de 17 
différents métaux lourds dans les cheveux des enfants, 
dont beaucoup sont toxiques et cancérigènes, comme 
l'arsenic, le plomb, le mercure et le thallium. Les tests 
de Paragsha montrent une concentration plus élevée, 
voire beaucoup plus élevée de tous les métaux par 
rapport à ceux de Carhuamayo. Le résultat qui m'a le 
plus marqué et celui du plomb: Les enfants de Cerro de 
Pasco ont un taux de plomb dans leur corps 
qui dépasse de 43 fois la norme internationale 
acceptée.

Le plomb, parmi ses premiers effets, provoque des 
retards mentaux et des troubles du QI. De plus, il 
intérfère avec le développement physique du cerveau. 
Je vous conseille vivement de lire les résultats 
complets de l'étude sur la page de Source International 
(en anglais) ou de me demander la traduction en 
français de la note que nous avons écrite via la Red 
Muqui. 

Population exposée vivant à Cerro de Pasco

Les résultats complets ont été présentés à Cerro de 
Pasco le 1er mars 2022. Cet événement a aussi été 
difusé sur les réseaux sociaux de Red Muqui afin de 
toucher la population de Lima.

Defensoras y defensores del Perú

Un defensor/Una defensora sont des personnes 
qui défendent leur droits, leur terre et l'environnement 
dans lequel ils et elles habitent. En effet, elles doivent 
défendre leurs terres car de grandes 
entreprises minières aimeraient s'y installer. Dans le cas 
où une entreprise aimerait établir une exploitation 
minière sur un territoire, elle doit suivre une procédure 
légale qui commence par l’étape de la « Consulta 
previa » (Consultation préalable), qui consiste à se 
réunir avec la communauté et une personne de 
l’Etat afin de discuter du plan de l'entreprise et de 
trouver un compromis, des accords et formuler un 
contrat concernant l’exploitation minière. 
Cependant cette étape, n'est pour la majeure partie pas 
réalisée. C'est pourquoi les habitants se voient obligés 
de manifester dans les rues et d'en bloquer certaines, 
afin d'empêcher l'envahissement de leur terre et d’attirer 
l’attention de l’Etat. Malgré la démarche pacifique 
des protestations des communautés, ces 
manifestations finissent souvent par des violences 
policières, qui engendrent parfois la mort de certain.e.s 
défenseurs.

QI des enfants des deux communautés analysés
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Ce n'est pas seulement durant les manifestations que 
ces personnes sont en danger. Malheureusement, ces 
personnes risquent leur vie chaque jour pour défendre 
leur santé et ce qui leur appartient. En effet, ils et elles 
subissent quotidiennement des menaces et des 
violences. Pour vous donner un exemple concret, durant 
la semaine du 21 mars, 4 défenseurs ont été assasinés 
au Pérou...

En 2020, Global Witness a enregsitré 227 meurtres de 
défenseurs dans le monde, dont 7 au Pérou. Il est 
important de souligner qu'au-delà des meurtres, de 
nombreux défenseurs et autres membres 
des communautés locales sont également réduit.e.s au 
silence par le biais de tactiques telles que les menaces 
de mort, la surveillance, des violences sexuelles ou 
encore par la criminalisation. Ces types d'attaques ne 
sont aujourd'hui que très peu signalées. 

C'est pour cette raison que la "Plataforma Nacional de 
Afectados y Afectadas por Metales 
Tóxicos" (Plateforme nationale pour les personnes 
affectées par les métaux toxiques) a été créée. Son but 
est de rassembler les personnes touchées par 
l'exposition aux métaux toxiques de 11 régions du 
Pérou. La Red Muqui soutient cette plateforme en y 
participant activement, lors de l'organisation 
d'événements, de mise en valeur des problématiques 
des communautés, de formations pour les défenseurs 
et par la visibilisation des différents cas de ces régions. 
A travers cette plateforme, les defensores y defensoras 
peuvent se faire entendre et visibiliser leurs 
problématiques, elle donne une voix à celles et ceux qui 
se battent quotidiennement. 

Des defenseurs de régions diférentes ont voyagé en 
octobre 2021 à Lima pour deux jours. La première 
journée a été dédiée à des moments de partage 
d'expérience, de réflexions et de préparation pour la 
manifestation du lendemain. 

 

Red Muqui a organisé cette rencontre à laquelle j'ai eu 
le plaisir de pouvoir participer. Cela m'a 
permis d'entendre des témoignages très touchants 
mais aussi difficiles.

Nous avons eu la chance de pouvoir faire cet 
événement en présentiel, ce qui a permis de prendre 
des photos, des vidéos ainsi que de pouvoir échanger 
directement avec les defensores y defensoras. 

Réunion des défenseurs à Lima
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Le 27 octobre, les defensores y defensoras sont allé.e.s 
manifester devant le Ministère de la justice. Grâce à 
cette action, ils et elles ont pu avoir un rendez- 
vous avec Guillermo Vargas, Ministre adjoint du 
Ministère de la justice, afin de discuter de l'importance 
de garantir le droit à l'accès à la justice ainsi qu'au droit 
de manifester à la population.

Le 17 décembre 2021,  l'ex-présidente du Conseil des 
ministres, Mirtha Vásquez, a signé un décret suprême 
approuvant le Plan spécial multisectoriel de prise en 
charge intégrale des personnes affectées par les 
métaux lourds, les métalloïdes et autres substances 
chimiques toxiques (PEM). C'est un document sur 
lequel a travaillé, pendant un an, une commission 
multisectorielle dirigée par le Ministère de 
l'environnement avec la participation de la Plateforme 
nationale des personnes affectées par les métaux 
toxiques. Ceci est un grand pas pour les personnes 
affectées et pour les organisations telles que la Red 
Muqui qui les soutiennent. 

Sit-in des Defensoras y defensores del Perú

Assemblée Générale de Red Muqui

Le 14 et 15 octobre 2021, a eu lieu l'assemblée semi- 
présentielle après presque deux ans de virtualité. Une 
assemblée qui marquait 18 ans de travail de la Red 
Muqui dans l'accompagnement des communautés et 
des populations affectées par l'exploitation minière. La 
réunion a été l'occasion pour les membres du Réseau 
de Red Muqui de réaffirmer leur engagement dans la 
lutte et la défense des droits de l'homme et de 
l'environnement, d'évaluer le scénario politique actuel et 
de ratifier Jaime Borda comme secrétaire exécutif pour 
deux années supplémentaires. C'était un événement 
durant lequel les différentes équipes de la Red Muqui se 
sont présentées ainsi que le travail que nous faisons. 
C'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer une 
grande partie de nos collègues directs (de Red Muqui) 
et indirects (membre de la Red Muqui). De plus, cet 
événement a redonné un élan d'énergie à tout le monde 
car il a pu être réalisé de manière semi-présentielle et 
comme nous le savons tous, la virtualité à ses limites et 
le contact direct est irremplaçable. 
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Voyage à "Puerto Huarmey"

Le 8 décembre 2021, j'ai eu l'opportunité d'aller à Puerto 
Huarmey, petit village de pêcheur, au nord de Lima (à 
environ 4 heures de route). C'est un village dont la vie 
était centrée sur la pêche. En effet, la majorité des 
habitants vivaient de la mer, il y avait trois usines de 
poissons qui fonctionnaient à foison et le village était 
vif et actif.

Cependant, tout a changé durant les vingt dernières 
années. En effet, les poissons ont commencé à 
disparaitre peu à peu et avec cela des 
centaines d'emplois

Plage de Puerto Huarmey

Puerto Caleta Grande (Huarmey)

Pourquoi? En 2000, une jetée a été installée dans cette 
zone de pêche du Puerto Huarmey appelée Puerto 
Punta de Lobitos. Cette structure a été construite par 
l'entreprise minière de Antamina qui l'utilise afin de 
décharger le cuivre, l'argent, le zinc, le molybdène ainsi 
que le plomb qu'elle collecte de ses exploitations 
situées à 309 kilomètres de là, dans les hauts plateaux 
d'Ancash.

Le pont de cette installation mesure environ 500 mètres 
de long. De plus, il existe au moins six surfaces 
rondes ancrées au fond de l'océan à une distance 
d'environ trente mètres les unes des autres, qui servent 
à amarrer les cargos qui transportent les précieux

Dépôt de l'entreprise minière Antamina

Jetée du dépôt de l'entreprise minière
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minerais vers le monde extérieur. L'ensemble de 
l'infrastructure occupe pour ses activités une superficie 
considérable de mer et du littoral, qui, selon le 
document de concession du chantier, correspond à 48 
980 m². En d'autres termes, il n'y a plus de place pour 
les bateaux et les filets de pêche. De plus, les animaux 
ont disparu de la zone. Cette baie n'est donc plus 
exploitable pour les habitants de Puerto Huarmey. 

L'entreprise était censée dédommager le village et lui 
payer un certain montant afin qu'il puisse le développer 
mais cela n'a jamais été fait. C'est pourquoi ce village 
est aujourd'hui un village fantôme, avec peu 
d'habitant.e.s, un océan et des terres polluées et aucun 
financement pour compenser ne serait-ce qu'un 
minimum, les dommages engendrés par l'entreprise 
minière. 

Grâce à la rencontre avec certain.e.s habitant.e.s qui 
nous ont montré la région et expliqué la problématique 
nous avons pu comprendre l'impact de l'exploitation 
minière sur ce village, car même si l'exploitation n'a pas 
directement lieu dans le village, elle l'affecte. 

Voici quelques images du village afin que vous puissez 
avoir un aperçu plus précis des lieux.

Interview de certain.e.s habitant.e.s du village

Ambulance du village

Centre archéologique (entouré de déchets et d'os)

Tag sur un mur du village
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Divers événements

Durant les derniers mois j'ai pu participer à divers 
événements, les voici en images:

Le 15 janvier 2022 a eu lieu un déversement de pétrole à 
Ventanilla (nord de Lima), dû à l'entreprise de 
Respol. Environ 112 kilomètres carrés de mer et de 
littoral ont été affectés, dont deux zones naturelles 
protégées. Depuis, 3 mois sont passés et l'océan reste 
contaminé. Il y a eu beaucoup de manifestations, 
notamment en janvier au centre de Lima. La population 
et surtout les habitant.e.s de la zone se battent toujours 
pour que l'océan soit nettoyé, qu'un dédommagement 
soit payé (car ils vivent de la pêche, travail qu'ils ne 
peuvent plus réaliser pour le moment) et qu'un meilleur 
système de protection de l'océan existent.

En effet, la population exige notamment que l'État 
renforce les institutions environnementales pour un 
leadership clair et stratégique qui articule les différentes 
entités gouvernementales et permette une réponse 
rapide et efficace, avec transparence et responsabilité 
des actions prises en réponse au déversement de 
pétrole. De plus il demande aux

Manifestation contre Repsol

pouvoirs exécutif et législatif de développer des 
changements dans les institutions environnementales 
afin d'obtenir justice, réparation intégrale des 
dommages et un mécanisme de prévention de ces 
catastrophes.

Le samedi 5 mars 2022 a eu lieu la marche pour la 
journée internationale de la femme du 8 mars. Des 
milliers de femmes se sont réunies dans les rues de 
Lima. Il y avait de la musique, des danseurs/ 
danseuses et une ambiance positive durant la marche. 

Journée internationale de la femme
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Les 14 et 15 mars a eu lieu le 1er congrès national de la 
Plateforme nationale des personnes affectées par les 
métaux, les métalloïdes et autres substances chimiques 
toxiques. 

Durant cet événement,  les délégué.e.s de 
diverses populations du Pérou ont présenté leurs cas de 
contamination et d'affectation de leur région. L'ancienne 
présidente du PCM (Présidence du Conseil des 
Ministres), Mirtha Vásquez, était également présente 
pour présenter le bilan de son administration en ce qui 
concerne les demandes des personnes affectées par 
les métaux toxiques. 

Une déclaration intéresante et importante a été faite 
par Ruth Luque: "Ce qui est nécessaire pour s'occuper 
des personnes touchées par la contamination est une 
structure avec des médecins spécialisés. Nous n'avons 
pas de personnel spécialisé pour fournir des soins, et 
c'est un point sur lequel il faut se focaliser lors de 
la mise en œuvre du plan d'attention. Nous avons 
besoin de médecins dans les territoires concernés et 
leurs environs qui sont spécialisés dans ces soins, car 
beaucoup d'entre eux ne se trouvent que dans les 
villes".

Plateforme nationale des personnes affectées

Travail de bureau

A côté des voyages et événements auxquels j'ai eu la 
chance de participer, je travaille la majeure partie depuis 
chez moi. La reprise du travail en présentiel n'est 
toujours pas d'actualité ici au Pérou (hé oui, ici 
les restricitions liées au covid sont malheureusement 
toujours d'actualité). Entre l'actualisation de la page 
internet, la gestion des réseaux sociaux et l'avancement 
de mon projet avec les jeunes de Cerro de Pasco (vous 
en saurez d'avantage dans ma prochaine lettre de 
nouvelles), mes journées sont bien occupées. 

Réunion d'équipe et anniversaire d'un collègue

Sortie entre collègues
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La vie péruvienne 

En dehors de mon travail, tout se passe aussi à 
merveille. En effet, malgré les routes animées, 
bruyantes et polluées, que la phrase "je vais vite régler 
ça", n'est pas utilisable (rien ne se fait vite ici), et que 
l'hiver approche, je suis tombée amoureuse du Pérou et 
de Lima. J'apprécie me réveiller à 5h du matin pour aller 
surfer et voir le lever du soleil (en été) et rentrer chez 
moi épanouie et relaxée. J'aime l'animation de la ville, 
les concerts, les marchés, la facilité de trouver tout ce 
dont on a besoin (quand on comprend où il faut 
chercher), j'apprécie les balades au bord du Malecón 
avec vue sur l'océan et les personnes qui dansent, font 
du sport, font des balades en familles. Je suis heureuse 
de pouvoir aller partout en vélo car tout est beau en 
vélo, de pouvoir compter sur un cercle d'ami.e.s 
formidables à qui je peux me confier, passer un bon 
moment et avec qui les escapades en ville et en dehors 
de la ville sont toujours très amusantes. 

Je me suis habituée à la vie péruvienne et aux 
challenges que celle-ci m'apporte au quotidien. Chaque 
jour j'apprends quelque chose de nouveau, j'améliore 
mon espagnol et je sors de ma zone de confort. C'est un 
mode de vie qui me correspond complétement. Il faut 
aussi dire que j'ai la chance d'avoir eu la visite de ma 
famille durant ces mois et que la facilité de 
communiquer avec les ami.e.s et la famille en Suisse 
aide énormément. Je vais finir cette lettre en vous 
laissant quelques images, qui j'espère, vous 
permetteront de mieux visualiser mes mots et voyager 
un peu avec moi.

Machu Picchu avec ma famille et ami.e.s

Camping à Rupac
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Des coopérant·e·s pour un monde plus 
juste

Et si le droit à une vie saine, sans violence et dans la 
sécurité, ne s'appliquait plus ? Et si l’accès à l’école 
n’était plus assuré comme clé vers une formation et un 
travail digne ? Ou si la seule solution était de partir à 
l'étranger pour réussir à nourrir sa famille restée au 
pays ? 

Avec une centaine de coopérant·e·s sur le terrain, 
Comundo améliore les conditions de vie et renforce les 
droits de personnes en Amérique latine et en Afrique, 
avec une attention particulière pour les enfants, les 
jeunes et les personnes âgées. Ceci grâce à l'échange 
de connaissances et d'expériences de nos 
coopérant·e·s avec les organisations partenaires 
locales, à la mise en réseau des acteurs engagés et à 
l’encouragement de l'apprentissage mutuel. 

En tant qu'organisation de la société civile suisse, 
Comundo contribue à la réalisation des Objectifs de 
développement durable de l’Agenda 2030 de l'ONU. Elle 
associe l'expérience concrète des coopérant·e·s dans 
les pays d’intervention à l'action politique et à la 
sensibilisation de la société en vue d’atteindre un 
monde plus juste.

Comundo 
Bureau Suisse romande 
Rue des Alpes 44 
CH-1700 Fribourg 
Tél. : +41 58 854 12 40 
Mail : fribourg@comundo.org  
www.comundo.org  

 

Votre don aide !

Comundo couvre le coût total des engagements des 
coopérant·e·s (formation, moyens de subsistance, 
sécurité sociale, coûts de projet). Cela n'est possible 
que grâce au soutien fidèle de nos donatrices et dona- 
teurs. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
aide. 

Compte de don

CCP : 17-1480-9 
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9
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Scannez ce code et visitez mon site de sensibilisation 
en ligne !
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