Monsieur CPN Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy,
Par la présente, je me permets d'exprimer mon entière solidarité avec les Communautés
indigènes du Peuple Kolla du Bassin des Salinas Grandes et de la Laguna de
Guayatayoc, dans leur rejet de « tout projet à grande échelle de mines de lithium et de
n'importe quel autre minerai sur leur territoire » et la déclaration de celui-ci comme
« Patrimoine naturel, ancestral et culturel ».
Je salue leur remarquable comportement dans la défense des Droits qui leur sont
reconnus :
_ par la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les
Peuples indigènes et tribaux, qui entre autres droits, reconnaît à ces Peuples, le droit de
décider de leurs propres priorités en ce qui concerne leur processus de développement »
et à « la consultation préalable, libre informée et de bonne foi, de la part de l'Etat pour tout
projet pouvant affecter leur territoire ».
_ Par la Déclaration 61/178 des Nations Unies sur les Peuples autochtones qui, entre
autres dispositions, reconnaît aux Peuples autochtones qu' « ils ont le droit aux
ressources naturelles situées dans leurs terres », qu' « ils ont droit à l'autodetermination
interne », à la « détermination de leur statut politique, leur développement social et
culturel » et qu' « ils ne peuvent être expulsés de leurs terres ».
Ces droits ont été violés à plusieurs reprises par l'Etat provincial , notamment,
dernièrement par l'ouverture d'un chantier extractif, sans « consultation préalable, libre,
informée et de bonne foi » telle qu'elle est prescrite par l'OIT qui est une instance des
Nations Unies ; Convention 169 . Le concours d'offres n°1/2018 de l'Entreprise d'Etat
JEMSE n'a pas mis en place cette procédure.
J'appuie cet indéfectible et légitime attachement de ces communautés à leur territoire et
à leur culture en un moment de l'histoire dans lequel plus que jamais, on perçoit de retour
les concepts de
diversité biologique et culturelle.
Ces Communautés jouissent d'une enviable et exemplaire qualité de vie,
d'autodetermination et d'organisation internes.
Laissez les vivre !
Je vous assure de toute ma considération et de mon profond respect.

