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le consentement de la communauté d’Unión 
Hidalgo, via des promesses d’avantages indi-
viduels, de manière parallèle ou préalable 
au processus de consultation autochtone, 
dénonce Cannelle Lavite, juriste à l’ECCHR. 
Le plan de vigilance présenté par EDF men-
tionne des risques sans prendre aucune 
mesure pour lutter contre les atteintes graves 
aux droits humains». Une «insuffisance 
grave» et «inacceptable» pour une entre-
prise de cette envergure. EDF Renouve-
lables, de son côté, affirme suivre «scrupu-
leusement les procédures mexicaines et 
internationales sur la concertation des com-
munautés locales» et se dit «convaincue 
de la conformité du plan de vigilance à la 
loi» française.
La France, pourtant pionnière avec l’adop-
tion de la loi sur le devoir de vigilance, a 
déjà été rappelée à l’ordre par l’ONU, qui l’a 
sommée d’écouter davantage la voix des po-
pulations indigènes en ce qui concerne les 
projets de mines d’or en Guyane. Le CCFD-
Terre solidaire et Sherpa, qui soutiennent 
l’action en justice des représentants autoch-
tones mexicains, ont mis en place une «vigie 
citoyenne» afin d’identifier les entreprises 
qui ne respectent pas leur devoir de vigi-
lance. «Planter des éoliennes ne justifie pas 
tout, insiste Swann Bommier, chargé de plai-
doyer du CCFD. Si l’Etat français, action-
naire à 86 % d’EDF, souhaite soutenir ces en-
treprises à l’étranger, cela ne peut pas se faire 
au détriment des droits humains.» •

consultations. En 2018, le tribunal mexicain 
d’Oaxaca s’est prononcé en ce sens. La com-
munauté d’Unión Hidalgo a lancé un appel 
au secours à l’ambassade de France, et dé-
posé plainte devant le Point de contact na-
tional (PCN) français de l’OCDE. Rien n’y 
a fait : le projet, bien que ralenti ces derniers 
mois par le Covid-19, est maintenu tel quel. 
Mardi, la question a donc été portée devant 
la justice civile française.

«Vigie citoyenne»
Le devoir de vigilance qui impose aux en-
treprises françaises de veiller au respect des 
droits et libertés fondamentales dans leurs 
opérations, y compris celles de leurs filiales 
à l’étranger, fait défaut dans le projet Gunaa 
Sicarú, selon les requérants. «EDF a inter-
féré, par l’intermédiaire de ses filiales, avec 

L e sociologue Bernard 
Duterme est directeur 
du Centre tricontinen-

tal (Cetri), un groupe d’étu-
des indépendant sur les rap-
ports Nord-Sud, et membre 
du Groupe international de 
travail pour les peuples au-
tochtones (Gitpa). Il est l’au-
teur de l’Avenir des peuples 
autochtones (Cetri-l’Harmat-
tan, 2000).
Le conflit autour du projet 
éolien d’EDF à Unión Hi-
dalgo est-il un cas isolé au 
Mexique ?
Le cas d’Unión Hidalgo (lire 
ci-contre) illustre une forte 
tendance à l’œuvre en Amé-
rique latine. Les mouve-
ments indigènes de contesta-
tion contre les mégaprojets 
de développement, énergéti-
ques, routiers ou miniers, 
c’est la grande affaire de ces 
vingt dernières années sur le 
continent. On recense plus 
d’une centaine de conflits de 
ce type : les communautés 
indigènes, dépossédées de 
leurs territoires, se rebellent 
contre l’intrusion des inves-
tisseurs nationaux ou étran-
gers. Souvent, elles n’ont pas 
été consultées pour des pro-
jets qui s’organisent à leur 
insu. On touche à l’essentiel 
de la conflictualité sociale 
latino-américaine actuelle.
Qu’est-ce qui a provoqué 
cette tendance ?
D’abord, l’explosion du prix 
des matières premières, qui 
a conforté l’Amérique latine 
dans sa position de fournis-
seur du marché mondial en 
ressources naturelles, au dé-
triment des terres des com-
munautés indigènes qui les 
abritent. C’est aussi le résul-
tat d’une réforme consti-
tutionnelle de 1992 : la condi-
tion pour faire entrer le 
Mexique dans l’accord de 
libre-échange nord-améri-
cain (Alena) était de libérali-
ser le marché de la terre. Le 
pays a modifié le statut d’ap-
partenance collective des 

On recense plus 
d’une centaine de 
conflits opposant 
des communautés 
autochtones à 
des investisseurs 
en Amérique latine, 
explique le 
sociologue Bernard 
Duterme.

terres indigènes, un des reli-
quats de la révolution mexi-
caine, en autorisant la vente 
des terres communales. Ré-
sultat : l’accaparement de ces 
territoires par des grands 
propriétaires privés s’est ac-
céléré. Cette forme d’accu-
mulation par dépossession 
des autochtones 
a pris récem-
ment une am-
pleur incroya-
ble.
Ceux qui s’ap-
proprient les 
terres le font-
ils de manière 
légale ?
Plus ou moins. 
Toutes les mo-
dalités d’accaparement privé 
des terres par les petits, 
moyens ou grands proprié-
taires existent. Certaines 
sont légales et se basent sur 
la réforme de 1992. D’autres 
le sont beaucoup moins et 
reposent sur des menaces 
explicites. Le rapport de 
force s’exprime alors de ma-
nière violente, toujours en 
défaveur des communautés 
indigènes. La pénétration 
toujours plus grande du 
capitalisme transnational 

sur les terres se fait au 
détriment de leur mode de 
vie.
L’Etat mexicain respecte-
t-il les droits des commu-
nautés indigènes ?
Le Mexique fait partie des 
Etats d’Amérique latine qui 
ont signé le plus de conven-

tions internatio-
nales, notam-
ment la con-
vention 169 de 
l’Organisation 
internationale 
du travail qui 
impose de-
puis 1989 le con-
sentement libre, 
informé et préa-
lable des peu-

ples autochtones. Sur le pa-
pier, l’Etat mexicain est 
progressiste, mais entre les 
paroles et les actes, il y a une 
grande marge. Malgré ses pro-
messes de campagne à l’égard 
de la cause indigène, le prési-
dent Andrés Manuel López 
Obrador multiplie, comme ses 
prédécesseurs, les mégapro-
jets de développement, dans 
le sud-est du Mexique notam-
ment. Sans respecter l’avis des 
peuples autochtones.
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«L’accaparement des 
territoires indigènes 
s’est accéléré»

«Ça leur importe peu 
de savoir s’ils vont 

transformer nos terres, 
affecter notre santé, 
tant qu’ils peuvent 

profiter de nos 
ressources naturelles.»

Norbert Altamirano 
habitant d’Unión Hidalgo
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