
 

Monsieur, 

Par la présente, nous exprimons notre grande préoccupation face à la persécution, le harcèlement, 

les violences et les menaces par des employés de l'entreprise Yanacocha contre Mme Maxima Acuña 

et sa famille. Ces actes de harcèlement, de violences, de menaces, de dommages à la propriété ou 

aux cultures, les mutilations infligées aux animaux de la famille, l’espionnage et la violation de la vie 

privée, ne se sont quasiment pas arrêtés au cours de ces quatre dernières années, plus récemment, 

le 30 Janvier de cette année, des employés de Yanacocha ont grièvement blessé le chien de la famille 

d’un coup de couteau dans le cou, deux jours plus tard, le 2 Février, les employés de la même 

entreprise, accompagnés de policiers en uniforme sont entrés dans la propriété de la famille pour 

saccager et voler leurs plantations de pommes de terre qui représentent un soutien important pour 

cette famille pauvre. 

Nous rappelons que le 17 Décembre 2014, la Cour pénale d'appel de Cajamarca a tranché en faveur 

de la famille Chaupe et l’a acquitté des allégations d’accaparement de terres, reconnaissant de fait, 

leurs droits de propriété. Nous rappelons également que la famille Chaupe dans son ensemble 

bénéficie de mesures de précaution émises par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (n ° 

452-11 du 5 mai 2014). Nous rappelons également que le droit à la propriété est inviolable et garanti 

par l'État (article 70 de la constitution). 

Par conséquent, nous vous demandons de mener une enquête approfondie et impartiale sur les 

actes de violence et de harcèlement au cours des quatre dernières années contre Mme Maxima 

Acuña et sa famille afin que les responsables soient traduits devant un tribunal compétent, 

indépendant, juste et impartial, et que leurs soient appliquées les sanctions pénales, civiles et / ou 

administratives prévues par la loi.  

Nous demandons également que l'Etat prenne les décisions nécessaires pour que soit mis fin à toutes 

les formes de harcèlement, de violence et de menaces contre Madame Maxima Acuña et sa famille 

et que l’on garantisse leur intégrité physique et psychologique. Nous demandons également que l’on 

garantisse l'intégrité physique de tous les militants des droits humains et de l'environnement au 

Pérou. 

Veuillez accepter l'assurance de notre haute considération. 

 

 


