Solidarité Pérou... 1985 -2019...
C’est en janvier 1985 que Solidarité Pérou est né à St Matthieu. Nous avons donc 34 ans bien sonnés. Depuis
l’an 2010, 2 activités - le ciné-club et la cueillette des bouteilles vides de vin- contribuent à soutenir nos
engagements et nous ont permis de recueillir1,900.$ au cours de l’année 2018. Nous l’avons fait parvenir à
Développement et Paix et ceux parmi vous qui ont fait des dons à l’occasion des rendez-vous ciné-club, vous
recevrez bientôt un reçu pour fins d’impôt. C’est vraiment une joyeuse solidarité qui nous permet de tisser des
liens entre nous et avec notre partenaire au Pérou, le Centre de culture populaire (LABOR), à Cerro de Pasco.

CERRO DE PASCO
ville minière située au sommet de la cordillère
des Andes au centre du Pérou,
4,300m. d’altitude.
LABOR y soutient des activités de plaidoyer
en faveur d’une exploitation minière
responsable qui favorisent une indemnisation
pour les personnes gravement touchées par
des activités minières, leur relocalisation,
l’accès à des soins médicaux,
l’accompagnement des populations affectées
dans leurs démarches pour défendre leurs
droits et contribuent ainsi activement à
l'amélioration des conditions de vie des
habitants de la ville de Cerro de Pasco.
Nous répondons ainsi aux besoins qu’ils ont
exprimés pour assurer leur développement.

«Nous souhaitons que les compagnies qui veulent investir ici, consultent la population directement et
que les bénéfices ne profitent pas seulement aux compagnies et au gouvernement, mais aussi aux
communautés qui en ont le plus besoin. »

Pour donner un nouvel élan à notre projet de solidarité avec le Pérou, nous avons inauguré,
un Ciné-Club en 2010. L’entrée est libre; un don à Solidarité Pérou est suggéré.
Il y a toujours pop-corn, biscuits, jus et café, de la belle compagnie et joyeuse discussion.

Les enjeux que nous rencontrons.
Lorsqu’un projet minier arrive dans une communauté, la
population se divise face au projet, ce qui l’affaiblit pour
réfléchir à son développement. Les compagnies
minières apportent des revenus à l’État, mais les
communautés ne profitent pas directement des
bénéfices ; plutôt, leur pauvreté s’aggrave parce qu’elles
éprouvent des problèmes avec les ressources de bases
telles que l’eau et le sol et qu’elles doivent subir des
relocalisations.

Nous croyons que les communautés ont le droit
d'être informées et consultées au sujet du
développement qu’elles souhaitent et que les
entreprises devraient s’ajuster à cette vision,
et non l’inverse, comme c’est le cas actuellement.
Partout au Pérou. Les communautés dénoncent le
manque d’information de la part des compagnies
minières qui promettent des bénéfices pour leur
région, mais n’expliquent jamais clairement tous
les impacts sociaux et environnementaux liés à
l’exploitation minière. Les populations témoignent
de la manipulation dont elles sont victimes.

Nous avons unis notre voix à la leur, avec la
campagne de Développement et Paix
Une voix pour la justice en 2013,
qui demandait au gouvernement canadien de
créer un poste d’ombudsman indépendant
pour l'industrie extractive canadienne afin
d’enquêter sur les plaintes déposées par les
populations des pays du Sud affectées par
les opérations d’entreprises canadienne. Un
projet en voie de réalisation.
C’est dans ce contexte que nous appuyons la
communauté de Cerro de Pasco.

En route vers notre 35ème anniversaire....

