
Pérou: Manifestations de paysans aymaras contre 
une mine d'argent à Puno: deux bâtiments publics 

saccagés 

 LIMA - Des manifestants ont saccagé deux bâtiments publics à Puno, 
ville du sud du Pérou proche de la Bolivie et donnant sur le lac Titica, qui 
est bloquée depuis 17 jours par des milliers d'Indiens aymaras protestant 
contre un projet minier canadien, a indiqué une source officielle.   Une 
foule est entrée dans le bâtiment de l'inspection des finances, a volé des 
ordinateurs et des documents et les a brûlés, a déclaré le directeur de 
l'inspection des finances, Fuad Khoury à la radio RPP, laissant entendre 
aussi que des fonctionnaires avaient été menacés.   
 

 
Les manifestants ont également brisé les vitres de l'immeuble, 
faiblement protégé par la police, en jetant des pierres, selon les radios 
locales.   
Selon mes informations, ils ont brûlé du matériel de la préfecture et un 
véhicule qui se trouvait devant le bâtiment, a ajouté le chef de la police 
de Puno, Wilmar Andia, qui a précisé qu'il n'y avait pas eu de heurts 
avec les forces de l'ordre.   
Il s'agit des premiers actes de violence depuis le début de cette grève 
contre le projet de mine d'argent de la compagnie Bear Creek Company, 
qui selon les manifestants risque de polluer les ressources en eau, 
vitales pour l'économie locale, fondée sur l'agriculture.   
Depuis 17 jours, les protestataires, en majorité des paysans aymaras, 
bloquent la principale route menant en Bolivie et 300 touristes étrangers 
venus visiter le Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, à 3.800 
mètres d'altitude, sont coincés à Puno depuis mercredi.   
Quelque 15.000 indiens aymaras ont déferlé dans cette ville de 120.000 
habitants, à une dizaine de jours du second tour de la présidentielle 
entre Ollanta Humala, candidat de gauche plébiscité dans la région, et 
Keiko Fujimori (droite), fille de l'ex-président emprisonné pour crimes 
contre l'humanité.   



Jeudi, les marchés étaient fermés, les classes suspendues et aucun bus 
ne circulait.  
 Les violences ont éclaté quelques heures après la rupture du dialogue 
entre une commission gouvernementale et les manifestants.   
Le gouvernement a annoncé lundi son intention de déployer des soldats 
pour mettre fin au mouvement.   (©AFP / 27 mai 2011 16h43) 


