


Uruguay : un projet minier réveille la contestation

Raúl Zibechi1

Le bilan des sept premières années au pouvoir du 

Frente Amplio en Uruguay est mitigé : des efforts 

sociaux, mais peu de remise en cause de l’impu-

nité et des politiques néolibérales. Investisseurs 

extérieurs et monocultures ont les coudées fran-

ches. La protestation reste cependant minime et 

les mouvements sociaux plutôt démobilisés. Un 

mégaprojet minier pourrait changer la donne. Il a 

en tout cas fait naître un mouvement d’opposition 

hétérogène.

Vers la mi-février 2010, deux semaines avant d’entamer 
son mandat de président de l’Uruguay, José Mujica déjeuna dans 
un luxueux hôtel de Punta del Este, en compagnie de 1 500 chefs 
d’entreprise, argentins pour la plupart, mais aussi brésiliens, états-
uniens et européens. Le fait le plus remarquable fut l’atmosphère, 
l’harmonie totale entre le président ancien guérillero et les entrepre-
neurs. Les Argentins, qui n’épargnent pas leurs critiques à l’encon-
tre du gouvernement de Cristina Kirchner, se répandirent en éloges 
à l’égard du gouvernement progressiste uruguayen.

Gustavo Gropocopatel, propriétaire d’un des plus importants 
pools de la culture du soja, expliqua ainsi avoir « des perspectives 
d’avenir très positives par rapport à Mujica ». Juan Carlos López 
Mena, l’un des hommes les plus puissants du Río de la Plata et 
président de la chambre du commerce argentin-uruguayen, dit être 
« inconditionnellement au service du gouvernement », et assura que 
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« l’Uruguay est en train de se transformer en un pays quasi idéal » 
pour les entrepreneurs. « Cela fait envie », déclara le président de 
l’Union industrielle argentine.

Nous sommes entrés dans la septième année du gouvernement 
du Frente Amplio. Si quelques réformes ont bien eu lieu dans la 
santé publique et les impôts, prévaut toutefois une grande conti-
nuité, notamment sur le plan de la politique des droits de l’homme 
qui continue d’avaliser la loi d’impunité, à la surprise indignée d’une 
bonne partie des militants de gauche. Durant les premiers mois de 
l’année 2011, il y eut un large débat : le Frente Amplio voulut faire 
approuver par le parlement un projet de loi abrogeant la loi d’am-
nistie, dite de « caducité de la prétention punitive de l’État », qui en 
1986 consacra l’impunité des militaires qui violèrent les droits de 
l’homme. Le président Mujica demanda que la loi ne soit pas votée 
et il eut aussi le geste d’aller visiter en prison un militaire accusé 
d’avoir assassiné une jeune communiste prisonnier en 1974.

Il n’est pas simple de comprendre, à la lumière de la continui-
té avec les politiques économiques néolibérales, les raisons pour 
lesquelles les mouvements sociaux restent si démobilisés et font 
preuve de si peu de réaction face aux politiques de l’État. En effet, 
la protestation sociale est minime et les mouvements ont un faible 
pouvoir d’appel. Seul le mouvement des droits de l’homme a main-
tenu sa traditionnelle mobilisation annuelle du 20 mai, mais il n’y a 
aucune autre activité d’importance, même sur ce terrain. Le mouve-
ment syndical s’est focalisé sur l’augmentation des salaires, et bien 
qu’il ait réussi à développer sa représentativité via l’émergence de 
nouveaux syndicats au sein de secteurs de services mal rémunérés, 
sa capacité d’interpeller les politiques de l’État reste très limitée.

D’une part, la situation économique est relativement positive 
pour les couches populaires, étant donné que le revenu des fa-
milles croît en termes réels. Néanmoins, bien que l’économie des 
plus pauvres se soit améliorée durant les sept dernières années, 
les inégalités se maintiennent au niveau de la dernière décennie et 
sont nettement supérieures à celles observées vingt ans plus tôt, 
lorsque la période néolibérale a débuté. D’autre part, il existe une 
forte offensive culturelle, policière et politique contre les quartiers 
les plus pauvres, autour de la question de l’insécurité urbaine, que 
le gouvernement attribue à la drogue et en particulier à la pasta 
base (cocaïne non traitée).
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Des personnes provenant du monde académique et des ONG 
qui luttent contre la pauvreté, comme le sociologue Gustavo Leal, 
directeur du Système national d’urgence, proposent de « prohiber 
la mendicité », pour que l’État récupère le contrôle des espaces 
publics. Ce raisonnement laisse penser qu’il existe des politiques 
publiques pour aider les plus démunis, et par conséquent qu’aucun 
argument ne peut justifier la mendicité ou que des personnes vivent 
dans la rue. Dit d’une autre manière, celui qui ne se conforme pas 
aux politiques sociales aura affaire à l’appareil répressif de l’État, 
devenu maintenant « État pénal ».

Si ces arguments sont surprenants de la part d’un gouverne-
ment de gauche, le fait que le ministère de l’intérieur, dirigé par un 
ex-guérillero prisonnier politique, mène quasi chaque semaine des 
opérations policières qui saturent de forces de sécurité les quartiers 
les plus pauvres, pour arrêter petits trafiquants, consommateurs de 
drogues ou délinquants, est encore plus étonnant. Les quartiers 
sont bouclés avec un important déploiement de moyens : des héli-
coptères, des centaines d’effectifs armés parcourant toutes les rues 
et pénétrant dans les habitations, suivant le modèle brésilien d’oc-
cupation des favelas.

La politique de la « main dure » n’a donné jusqu’à présent aucun 
résultat notable, mais elle sert à tranquilliser les classes moyen-
nes qui se sont mobilisées pour réduire l’âge pénal à 16 ans. Le 
rapporteur spécial pour la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme de l’OEA, Rodrigo Escobar Gil, dénonça en juillet 2011 
des « conditions infrahumaines » dans les prisons uruguayennes et 
les mauvais traitements commis par des gardiens. Deux ans aupa-
ravant, le rapporteur spécial des Nations unies pour la torture avait 
rédigé un rapport similaire.

L’offensive culturelle contre la pauvreté porte ses fruits. Une en-
quête réalisée en 2007 a montré que pour 37 % des Uruguayens, ce 
qu’ils aiment le moins, c’est d’avoir un voisin pauvre. Parmi les habi-
tants des onze quartiers les plus riches de Montevideo, le pourcen-
tage du rejet du pauvre grimpe à 49 %. 63 % estiment que « l’aide 
sociale aux pauvres est suffisante et que ceux-ci s’habituent à ne 

pas travailler » ; 43 % pensent que « les pauvres sont pauvres parce 
qu’ils ne font pas assez d’efforts », dans une ville où plus de 55 % 
votent à gauche.
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Terre, logement et salaire

Sur le terrain économique, il faudrait parler de recul plutôt que 
de continuité. Quelques faits montrent des changements régressifs 
en ce qui concerne la propriété de la terre. La compagnie états-
unienne Weyerhaeuser est propriétaire de 140 000 hectares dans le 
nord. Forest Oriental, entreprise finlandaise, possède 200 000 hec-
tares dans le Río Negro. Forestal Tekoayhu, un fonds international 
d’investissements, possède 50 000 hectares dans la région sud-est. 
La société Montes del Plata, au capital chilien, suédois et finlan-
dais, liée aux industries papetières Arauco et Stora Enso, est le plus 
grand propriétaire terrien, avec 234 000 hectares, dont la majorité 
en zone forestière, sur le littoral et au centre du pays. Les argen-
tines Agronegocios del Plata et El Tejar possèdent respectivement 
100 000 et 130 000 hectares pour le soja et d’autres cultures.

Entre 2000 et 2010, les multinationales ont acheté environ deux 
millions d’hectares, ce qui représente presque 15 % de la superficie 
agricole du pays. Dans le même laps de temps, le prix de la terre 
est passé de 500 à 3 000 dollars l’hectare, ce qui signifie que ce prix, 
resté stable durant un demi-siècle, s’est multiplié par six, en très peu 
d’années. Il s’agit d’un processus spéculatif intense, concomitant de 
la concentration et de l’accaparement extérieur de la terre.

Quant à l’industrie, les principaux entrepôts frigorifiques et la 
chaîne de production, commercialisation et exportation du riz ont été 
achetés par des entreprises brésiliennes. Les Brésiliens contrôlent 
36 % du traitement de la viande. L’entreprise Camil de Rio Grande 
do Sul domine la moitié de la récolte de riz. Ambev possède les trois 
principales brasseries uruguayennes. Et Petrobras contrôle 21 % de 
la vente des combustibles et de la distribution de gaz. L’Uruguay 
s’est converti en une des destinations préférées du capital.

Certes les revenus des travailleurs se sont améliorés, mais de 
manière très insuffisante. Durant le premier gouvernement (2005-
2010) du Frente Amplio, on a enregistré un redressement du salaire 
réel de 25 % environ et une plus forte augmentation encore du sa-
laire minimum. Bien que le chômage soit à son minimum par rapport 
aux dernières décennies et que la précarité de l’emploi ait diminué, 
les salaires restent très bas. L’institut d’étude de la centrale syndi-
cale PIT-CNT a indiqué en août 2011 que 52,6 % des travailleurs 
avaient un salaire mensuel inférieur à 10 000 pesos (350 euros). Le 
grand problème pour les salariés réside dans la hausse des prix, qui 
tout en étant modérée, rogne leurs revenus.
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Face à ce panorama, il n’existe pas de politique menée par l’État 
pour contrôler la propriété des terres par les étrangers, comme l’a 
fait le Brésil, ni pour créer un impôt sur les monocultures, comme ce 
qui se passe en Argentine. D’une manière ou d’une autre, l’Uruguay 
reste un paradis pour les investissements spéculatifs.

Durant l’administration du précédent président, Tabaré Vázquez 
(2005-2010), l’accent fut mis sur des plans sociaux destinés aux 
pauvres, avec allocations et mesures ciblées. Le gouvernement de 
Mujica veut que son programme vedette soit un plan de logement 
prévoyant la construction de 50 000 maisons pour les secteurs po-
pulaires. Dix-huit mois se sont écoulés et le plan Juntos n’a pas 
encore décollé sérieusement, il se limite à des interventions ponc-
tuelles dans les quartiers à problèmes.

Les mines au centre de la mobilisation sociale

Pour la première fois de son histoire, l’Uruguay est occupée à 
se convertir en un pays minier. Et cette situation génère déjà de 
l’opposition et une certaine mobilisation sociale. Plus encore, c’est 
devenu le principal terrain de contestation entre les mouvements et 
le gouvernement de Mujica. Depuis qu’a été divulguée l’existence 
d’un méga-projet minier d’extraction et d’exportation du minerai de 
fer, des secteurs de la société civile ont commencé à se mobiliser, 
avertis par les effets environnementaux et sociaux dévastateurs que 
les exploitations minières ont déjà ailleurs sur le continent.

Le projet minier de la multinationale indienne Zamin Ferrous, 
appelée Aratirí, a trois composantes : la zone d’exploitation, le trans-
port du minerai jusqu’à la côte de Rocha (220 kilomètres) et le termi-
nal de chargement qui comprend un port en eaux profondes d’où le 
minerai brut sera exporté vers l’Asie. Zamin compte sept projets en 
Amérique du Sud, dont cinq au Brésil, un au Pérou et le dernier en 
Uruguay, et espère ainsi produire sur l’ensemble du continent près 
de 50 millions de tonnes de fer pour 2013. L’entreprise s’est instal-
lée dans une zone rurale du centre du pays où les petits éleveurs 
sont très nombreux parmi quelques villages relativement isolés. 
L’investissement prévu est de 3 milliards de dollars, le plus impor-
tant que le pays ait jamais connu, de l’ordre de 8 % du PIB.

Le rejet de l’industrie minière est partagé par trois secteurs diffé-
rents. Les producteurs ruraux dont les champs sont affectés par les 
travaux de prospection, ont commencé à s’organiser. Ils ont réalisé 
une grande campagne d’information et plusieurs marches. Il s’agit 



94 / ÉTAT DES RÉSISTANCES EN AMÉRQUE LATINE

d’un secteur sans tradition dans l’action sociale, mais qui bénéficie 
d’une importante légitimité, puisqu’en plus d’être les propriétaires 
de leurs terres et d’être touchés par un chantier qui dépasse les 
100 000 hectares, ils font appel à travers leurs actions aux traditions 
du pays. Les marches sont organisées à cheval et en costume tradi-
tionnel du paysan, le gaucho, qui porte son poncho, les bombachas 
(pantalons) et les divers outils utiles dans son travail avec le bétail. 
Ce secteur compte sur l’appui du Parti national, force politique de 
centre droit et d’opposition au gouvernement du Frente Amplio, bien 
introduit en zones rurales.

Le deuxième secteur qui se mobilise représente les personnes 
qui, vivant à proximité de la côte, se voient affectées par la construc-
tion du port. Il s’agit d’une zone touristique où les classes moyennes 
viennent passer leurs vacances, qui observent avec préoccupation 
cette initiative qui peut provoquer de la pollution et déranger le tou-
risme dans la région.

Le troisième secteur qui manifeste contre l’exploitation minière 
sont les environnementalistes et les mouvements de la gauche radi-
cale, qui se sont déjà mobilisé contre l’usine de cellulose de Botnia 
et qui ont subi un échec cuisant. Cette fois le conflit est bien diffé-
rent. D’une part, ceux qui s’opposent composent un éventail social 
beaucoup plus large que par le passé, ils comptent sur un certain 
appui syndical et d’hommes politiques qui ne sont pas de gauche.

Par ailleurs, le débat ne se centre pas sur des questions en-
vironnementales, mais économiques. L’exploitation minière Aratirí 
doit percevoir 91 % du prix du minerai, laissant 4 % aux propriétaires 
des terres et 5 % à l’État à titre d’impôts. Il est évident que les gains 
seront énormes et que l’État uruguayen pourra en tirer profit avec 
un pourcentage marginal. Il s’ensuit que des voix se sont élevées 
pour défendre soit une importante augmentation des taxes, soit la 
nationalisation d’un projet si rentable. Certains même souhaitent 
que soit traitée dans le pays une part du minerai de fer, grâce à 
l’installation d’une industrie sidérurgique qui générerait des postes 
de travail qualifié.

Mujica a transmis au conseil des ministres son souhait qu’Aratirí 
se convertisse en « cause nationale », comme le fut Botnia pendant 
le gouvernement de Tabaré Vázquez. Mais la scène politique uru-
guayenne semble aujourd’hui très différente, comme le démontre 
la triple interpellation parlementaire aux ministres de l’industrie, de 
l’environnement et du tourisme, lancée par le parti national à la mi-
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juillet 2011. Le parlement a débattu ouvertement sur la question de 
savoir si le projet allait contaminer l’environnement, du tort causé 
aux poumons par la dissémination dans l’air de particules de mine-
rai de fer, et de la compatibilité avec l’agriculture et l’élevage.

À ce projet minier, non seulement sont opposés les partis tra-
ditionnels du centre et de droite, mais aussi le parti communiste 
qui appartient au Frente Amplio. La différence fondamentale réside 
dans le fait que le conflit autour de l’industrie papetière Botnia avait 
avivé le sentiment nationaliste uruguayen, lorsque les opposants 
argentins bloquèrent le pont international à Gualeguaychú, par un 
piquet de grève. Pour beaucoup d’Uruguayens, cette action de l’op-
position argentine fut vécue comme l’agression d’un pays voisin, 
ce qui conduisit tant les partis politiques que les médias et l’opinion 
publique à s’aligner sur le gouvernement.

Cette fois, pour faire face à l’entreprise minière, les producteurs 
du centre du pays et de la côte ont constitué le Mouvement pour un 
Uruguay durable, qui a organisé sa première marche pour la « dé-
fense de la terre et des ressources naturelles » le 13 mai 2011, et a 
réussi à y rassembler plusieurs milliers de personnes, avec un im-
pact dans les médias. Début août, quelques jours avant la deuxième 
mobilisation, l’exploitation minière fit trembler l’échiquier politique en 
annonçant un possible « gel » de l’investissement. Bien qu’on es-
time qu’il s’agisse d’une manœuvre pour forcer le gouvernement à 
faire des concessions, c’est néanmoins une petite victoire pour un 
mouvement naissant, le seul qui interroge de manière frontale le 
cœur de la politique officielle sur les investissements étrangers.

Quoi qu’il advienne dans les prochains mois, le mouvement so-
cial a obtenu une victoire inestimable : tout le pays sait aujourd’hui 
qu’il existe un projet minier ; le débat est dans la rue et rien de ce qui 
arrive ne se passera sans un sérieux questionnement social.

Traduction de l’espagnol : Anne-Françoise Denamur


