Lettre-Pétition envoyée par les communautés de la Puna
au Gouverneur de la Province de JUJUY

“Communautés autochtones de Salinas Grandes et Laguna de Guayatayoc 01/08/2019
A M. Gerardo Morales gouverneur de la province de Jujuy
….
Nous avons appris par la presse de l'appel d'offres relatif à de nouvelles zones de notre
territoire, d'une offre "pour la prospection géologique, l'exploration et la faisabilité de
projets". (Dossier 660/538/2018)
La politique énergétique actuelle fait partie d’une matrice énergétique propre, renouvelable
et «verte». En totale contradiction avec cet objectif, votre administration continue de
promouvoir, sans notre consentement, une activité potentiellement nuisible pour notre
territoire.
Qu'adviendra-t-il de la Pachamama1 que vous justifiez avec des mots pendant que votre
administration la piétine comme personne ne l'a jamais fait dans l'histoire, pas même la
colonie espagnole ni les dictatures successives de mémoire sinistre?
L’appel susmentionné a été publié sans le "consentement préalable, libre, informé et de
bonne foi" reconnu par la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, adoptée par
l’Organisation des Nations Unies dans 144 pays, et par la Convention 169 de l’Organisation
International du Travail (OIT), tous deux approuvés par l'Argentine.
Cet appel a également été publié, sans prendre en compte le protocole de procédure de
consultation "Kachi Yupi" que nous avons élaboré de manière participative pendant deux ans
et communiqué en 2016 à qui de droit dans l'administration provinciale.
Vous avez publiquement prononcé l’éloge de ce document lors d'une réunion tenue en 2016
dans notre communauté d'Alfarcito. À cette occasion, vous avez annoncé votre intention de
publier un décret institutionnalisant le Kachi Yupi et de le prendre comme référence dans
toute la province en cas de projets susceptibles d’affecter d’autres communautés
autochtones. Trois ans plus tard, nous attendons toujours ce décret, et la reconnaissance et
le respect de notre organisation territoriale et de son mode de financement.
Outre ses 1 500 familles, notre bassin des Salinas Grandes et de la Lagune de Guayatayoc
constitue un joyau environnemental, social et culturel enviable de notre province de Jujuy.
1

Entité spirituelle qu’on peut traduire par la Terre Mére, qui considére la nature comme un ëtre vivant.
Conception ancestrale systémique et écologique avant la lettre.

De par son organisation sociale, il contribue à l'émergence d'une société libre et
véritablement durable. En raison de son prestige international, il attire des centaines de
visiteurs chaque jour. Son économie agro-pastorale jointe à la production de sel, crée sans
limite de temps des milliers d'emplois avec l’appoint d’un tourisme rural de qualité. Notre
bassin représente une fierté pour nous et pour notre province de Jujuy et constitue notre
territoire en un véritable sanctuaire digne d'être préservé, renforcé et présenté au monde,
et non transformé en un désert sans eau ni vie ni population, comme le ferait dans quelques
années l’exploitation de mines de lithium.
Aidez-nous, Monsieur le Gouverneur, à le conserver tel qu'il est de votre mission devant la
société qui l'a élu. Sinon, comptez sur notre Résistance ferme et déterminée.
Salutations…..”
SUIVENT LES SIGNATURES DES REPRÉSENTANTS DE SEIZE COMMUNAUTÉS, PRÉSENTS Á
L’ASSEMBLÉE DU 8 Janvier 2019.

