
30/05/12 10:41Le gouvernement péruvien confronté à un nouveau conflit minier | Reuters.com

Page 1 sur 1file:///Users/patrickkulesza/Desktop/AMS%20PEROU%20MINES%20CUIVRE%20.webarchive

Imprimer cet article | Fermer cette fenêtre

Le gouvernement péruvien confronté à un
nouveau conflit minier
mardi 29 mai 2012 04h46

LIMA, 29 mai (Reuters) - Les autorités péruviennes ont décidé de suspendre
la liberté de réunion et de conférer à l'armée des pouvoirs de police spéciaux
pour mettre fin à des protestations contre l'exploitation minière qui ont fait
deux morts, a annoncé lundi le Premier ministre Oscar Valdes.

Deux personnes ont été tuées et 50 autres blessées lundi lors de
manifestations qui se sont déroulées près de la mine de cuivre de Tintaya,
dans le sud du pays, exploitée par la compagnie minière suisse Xstrata.

Des manifestants qui protestaient contre le manque de redistribution des
richesses générées par l'exploitation minière ont affronté la police, qui tentait
de débloquer des barrages mis en place autour de la mine.

Le président Ollanta Humala a appelé à la négociation pour éviter la
violence, mais les critiques estiment qu'il est de plus en plus prêt à recourir à
des mesures autoritaires pour restaurer l'ordre.

Le secteur minier représente 60% des exportations du Pérou, l'un des pays
premiers exportateurs de minerais.

(Terry Wade, Hélène Duvigneau pour le service français)
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