
Glencore et Xstrata
les conséquences désastreuses du business qui vaut des milliards pour les autochtones 

en Colombie et en Argentine

Glencore et Xstrata, les deux entreprises géantes actives dans le business des matières pre-
mières ayant leur siège à Zug font la une des journaux grâce à leurs bénéfices boursiers.
Mais c’est la population locale qui en fait les frais, loin de l’oasis suisse des impôts.
Trois représentantes de communautés autochtones concernées parleront

de la situation et des conséquences désastreuses. Traduction de l’espagnol assurée.
Lundi, 10 octobre à 19 h: à Zürich, au AKI, Hirschengraben 86.
Mardi, 11 octobre à 19 h: à Berne, au Käfigturm. Evénement co-organisé entre Café
Décroissance et AGSAM-INCOMINDIOS: «Des matières premières et la croissance au frais du
climat et des peuples autochtones?» Avec Peter Vogelsanger, actif dans la protection du cli-
mat à travers le réseau contre le charbon, qui présentera les liens entre exploitation houillè-
re et destruction du climat.
Mercredi 12 octobre , lieu de rassemblement: I 45
à 14 h: Manifestation à Zoug contre Glencore et Xstrata
à 19 h: à Zoug, I45 - Industriestrasse 45, avec table et musique colombienne: Jaime Vargas et

Sebastian Roso
Jeudi, 13 octobre à 19 h: à Genève. Maison des Associations, Sala Chico Mendes, 15-17 rue  des
savoises
Virginia Cruz: représentante des Diaguita à Catamarca, Argentine. Elle informera des activi-
tés de résistance contre les mines Alumbrera et Agua Rica (Xstrata) qui mettent en danger
les réserves d’eau.
Yazmín Romero Epinayuu: représentante Wayuu de la communauté El Zahino au nord de la
Colombie, membre de l’organisation de femmes Fuerza Mujeres Wayuu. Sa communauté est
directement concernée par les projets d’expansion de Glencore de la mine de charbon El
Cerrejón.
Karmen Ramírez Boscán: représentante Wayuu de l’organisation de femmes Fuerza de
Mujeres Wayuu et experte pour les droits des peuples autochtones. Elle informera des
récents projets dans la mine de charbon El Cerrejón qui projettent la déviation de l’unique
rivière existant dans l’espace vital des Waynuu au nord de la Colombie.
Avec le soutien de: Multiwatch, Solifonds, Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz, INCOMINDIOS, WWF Graubünden,
Verein ZukunftStattKohle, Klimacamp.ch, Décroissance Bern, Asamblea El Algarrobo, Fuerza de Mujeres Wayuu, Red de
Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad, CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas, Alternative – die
Grünen Zug, Coordination Clima et Justice sociale.
Nos activités ont besoin de votre soutien financier. Vos dons sont les bienvenus sur le comp-
te postal 30-366666-3, mention Minga Global.
Contact: agsam@incomindios www.incomindios.ch/agsam



Glencore et Xstrata:
des pilleurs et des pirates!
Aucune entreprise n’est impliquée autant dans le com-
merce des matières premières que la multinationale
suisse Glencore. Xstrata, sa filiale, est une des plus
grandes dans le domaine minier. 70% des ressources
encore existantes se trouvent sur territoire autochtone.
Les peuples qui y vivent sont les grandes victimes de
l'exploitation de ces richesses naturelles.
Les gouvernements concernés ne les protègent pas, bien
au contraire : ils garantissent un pillage sans heurts en
criminalisant l’opposition et en militarisant de vastes
territoires.
Ivan Glasenberg, CEO de Glencore, veut nous vendre
tout cela comme étant du «développement», un «mo-
dèle réussi», duquel nous devrions de plus être fiers.

Mais nous n’en sommes pas fiers,
nous en sommes indignés!

Le 12 octobre 2011, journée internationale de la résis-
tance autochtone, nous irons au siège de Glencore et
Xstrata à Zug, avec des représentants autochtones dont
les communautés sont directement concernées. Nous
voulons confronter les représentants de ces entreprises
avec l’autre côté de leurs bénéfices gras.
Venez avec nous, avec vos amis et vos familles et avec
des bouteilles en PET vides, like us sur facebook (AGSAM-
INCOMINDIOS), dons bienvenus sur 30-366666-3,
agsam@incomindios.ch.


