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MEXIQUE
Mine de Real de Catorce

• Informations sur la mine :
Emplacement : Real de Catorce, Désert de Chihuahua Etat de Sa Luis Potosi
Type : ciel ouvert et souterrains
Minerai exploité : Argent
Exploitant: First Majestic Silver (Canada)

• Degré d’avancement :
La société transnationale Micon International Limited a présentée en août 2010 les résultats des phases
d’exploration minières menées depuis 2007 par Norvec, une multinationale minière canadienne qui
dispose de 22 concessions minières, dont le centre se situe à Cerro del Quemado. En novembre 2009, la
First Majestic Silver a acquis ces 22 titres, sur 6327 hectares parvenant ainsi à étendre son emprise sur la
production d’argent au Mexique. Cette acquisition s’est achevée cette année par le paiement des royalties
et l’achat d’infrastructures. La société envisage d’exploiter 13 millions d’once d’argent du district minier
de Real de Catorce.

Source : http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta-en-bk/?p=1099
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• Peuples concernés :
Les concessions attribuées par le gouvernement menacent 16 centres de populations autochtones
Wixárika (Huichol) réparties dans 6 « terres communales protégées ». Les communautés indigènes
dénoncent la menace que représente le projet de Majestic Silver sur les sites sacrés de la montagne
adjacente de Wirikuta. 70% des concessions minières de l’opérateur se trouvent à l’intérieur de la réserve
culturelle et écologique de Wirikuta, créée pour préserver les routes de pèlerinage, les sites sacrés et
l’écosystème désertique.

• Impacts environnementaux et sociaux:
L’extraction d’argent n’est pas récente à Real de Catorce et les conséquences de trois siècles d’extraction
artisanale et non règlementée ont déjà transformé la forêt en désert et pollué le peu d’approvisionnement
en eau.
La mine produirait d’énormes quantités de terrils d’où l’acide suintera polluant l’environnement de la
région dont le tourisme constitue la principale source de revenus, sans parler de la poussière, du bruit, de
l’érosion qui pourraient faire disparaître des espèces déjà menacées. La réserve de Wirikuta a été crée en
1994, en conformité avec les lois de l’Etat fédéral mexicain et les lois internationales justement pour
préserver la culture et l’exceptionnelle biodiversité de l’écosystème désertique, parmi les plus important
de la planète. L'UNESCO a caractérisé Wirikuta comme l'un des 14 sites potentiels de l'Héritage mondial
d'importance culturelle et écologique.
Par ailleurs, depuis six ans que le gouvernement de San Luis Potosi a annoncé son intention de créer des
corridors pour la production minière et l’industrie agricole les mégaprojets et le gouvernement menacent
régulièrement la vie et les pratiques de populations indigènes de la région. Les pèlerinages sur les sites
sacrés sont réprimés, les populations sont menacées par l’armée, les groupes paramilitaires et les
narcotrafiquants (peyotl).

• Actions en cours :
L’Assemblée Générale des Anciens, qui s’est tenue du 3 au 5 septembre 2010 a soutenu son opposition au
projet qui pourrait affecter la ressource en eau de la région.

Sources :
http://www.gitpa.org/Autochtone%20GITPA%20300/gitpa300-16-9mexiqueACTUwixarika.pdf
http://theesperanzaproject.org/2010/08/mining-real-de-catorce-to-destroy-the-sacred-is-the-strategy/
http://www.24hgold.com/francais/article-compagnie-or-argent-completes-acquisition-of-surface-rightsroyalties-and-infrastructure-at-real-de-catorce-silver-proj.aspx?articleid=654808
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