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Une mère malgache récemment emprisonnée vient se co nfronter à la 
Direction de Rio Tinto à l'Assemblée générale annue lle de Londres 

 
London Mining Network – 14/04/14  

 

 

Légende de l'image : Venez rejoindre une manifestation à 9 h 30 mardi devant l'Assemblée générale annuelle de 
Rio Tinto au QE II Centre de Conférence, SW 

 

Une mère de quatre enfants ayant été récemment emprisonnée pendant 58 jours pour s'être opposée à l'injustice 
des activités minières envers sa communauté à Madagascar a voyagé à Londres pour faire face à la Direction de 
la multinationale minière controversée Rio Tinto lors de son Assemblée générale ce mardi. 

Perle Zafinandro est la présidente de l'association Fagnomba qui a accusé Rio Tinto d'accaparement de terre et de 
destruction d'environnement à Madagascar. 

Après avoir été impliquée dans les protestations contre la compagnie depuis 2010, en mars 2013, Perle et 
plusieurs autres membres de l'organisation ont été arrêtés et emprisonnés pendant 58 jours. Perle sera soutenue à 
l'Assemblée générale annuelle par Mamy Rakotondrainibe du Collectif pour la défense des terres malgaches-TANY 
basé à Paris. 

Elles seront rejointes à l'Assemblée générale annuelle par Roger Featherstone de la Coalition pour la Réforme 
Minière en Arizona et par Adam Lee de la « Global Mining Union IndustriaLL » 

La Coalition pour la Réforme minière de l'Arizona travaille pour stopper la construction d'une mine de cuivre par 
Rio Tinto et BHP Billiton sur un terrain d'une grande valeur environnementale et pour les loisirs et possédant une 
valeur sacrée pour le peuple indigène Apache en Arizona. 

La « Global Mining Union IndustriaLL » mène une campagne mondiale contre Rio Tinto non seulement à cause de 
la position anti syndicale de l'entreprise mais aussi par solidarité avec les Peuples indigènes et autres victimes des 
activités de l'entreprise. 

 

Perle Zafinandro a dit : « Rio Tinto était supposé apporter un développement positif pour Madagascar, mais tout 
avantage est massivement supplanté par les énormes pertes qui affectent la majorité de la population par 
l’accaparement des terres et l'anéantissement de l'environnement. Beaucoup de gens de la Région d'Anosy sont 
dépendants de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour se nourrir. 

Leur existence même est menacée par la perte d'accès aux forêts, les bouleversements sociaux et la dégradation 
environnementale causés par l'extraction. » 

Adam Lee a dit : « Le comportement du géant de l'extraction de métaux Rio Tinto implique des conflits majeurs 
avec les syndicats, les communautés, et les peuples indigènes. Avec notre campagne, le syndicat mondial 
IndustriaLL a pour but de construire une puissance syndicale dans les implantations de Rio Tinto pour que les 
travailleurs puissent avoir de bons emplois dans des communautés saines et que les droits de l'Homme soient 
respectés. » 

 

Roger Featherstone a dit : « La situation que nous affrontons en Arizona illustre une fois de plus comment des 
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citoyens ordinaires sont forcés par des corporations internationales ultra puissantes de défendre nos terres, notre 
environnement, et notre mode de vie. Rio Tinto nous a donné ce challenge et nous allons nous lever pour les 
rencontrer sans nous arrêter en chemin. » 

Richard Solly, le coordinateur du London Mining Network a dit : « Tous les ans, l'Assemblée de Rio Tinto rencontre 
des représentants de communautés venant de partout dans le monde qui viennent se plaindre des accaparements 
de terres, des destructions environnementales et des problèmes de respect des droits humains. Pourquoi les 
compagnies minières avec des records si ignobles sont-elles autorisées à faire partie de la Bourse de Londres ? » 

 

 

Pour plus d'informations, commentaires ou interviews contactez par mail : contact@londonminingnetwork.org  

 

Notes 

Rio Tinto tient son assemblée générale annuelle ce mardi 15 avril au Centre de Conférence Queen Elizabeth II, 
Broad Sanctuary, London SW1 à 11h. 

Les visiteurs de l'Assemblée générale annuelle ont été coordonnés par la London Mining Network, une alliance de 
groupes actifs pour les droits humains, le développement et la solidarité. http://londonminingnetwork.org 
@londonmining on twitter 

Global mining union IndustriALL et les affiliés en provenance du Royaume Uni et d'autres pays européens 
mèneront une manifestation à partir de 9h30 mardi au QE II Conference Centre, London SW1, où il y aura des 
opportunités de prendre des photos avec les visiteurs.  

 

Adam Lee, IndustriALL 

Adam travaille à Genève avec Global Union IndustriALL, qui rassemble beaucoup de syndicats miniers et qui initie 
une campagne mondiale contre Rio Tinto (http://www.industriall-union.org/down-rio-tinto-down). Le syndicat cible à 
la fois la compagnie à cause des relations de travail épouvantables et de la violation des droits des peuples 
indigènes, la destruction environnementale et la complicité d'abus contre les droits humains qu’elle a enregistrées.  

 

Mamy Rakotondrainibe, Collectif pour la défense des  terres malgaches-TANY 

Après avoir étudié en France et travaillé dix ans à Madagascar, Mamy Rakotondrainibe repartit de nouveau pour la 
France. 

La révélation d’un bail emphytéotique sur 1,3 million d'hectares de terres à Madagascar pour 99 ans par Daewoo 
Logistics a conduit un groupe de citoyens malgaches vivant en France à créer l'organisation dite Collectif pour la 
défense des terres malgaches (TANY) dont Mamy est actuellement la présidente. 

Dans un contexte d'opacité sur les transactions sur les terres, le Collectif TANY recherche des informations, 
informe l'opinion publique, et questionne les autorités et les investisseurs sur leurs projets, décisions et pratiques 
quant aux communautés locales et aux droits des paysans en particulier sur les terres et les ressources naturelles. 

Ayant suivi le combat des populations affectées par les activités d'extraction de QMM-Rio Tinto, le Collectif TANY a 
particulièrement informé et mobilisé l'opinion à Madagascar et à l'extérieur quand Perle Zafinandro et les membres 
de l'association Fagnomba ont été arrêtés et mis en détention en mars avril 2013. 

 

Perle Zafinandro Fourquet, FAGNOMBA 

Perle Zafinandro est la mère de quatre enfants et a vécu quelques années à la Réunion. Native de Fort Dauphin à 
Madagascar et ayant entendu les plaintes et la colère des communautés locales à propos des actions de QMM-Rio 
Tinto, elle s'est engagée dans le mouvement de protestation et a créé l'association FAGNOMBA, qui a pour objectif 
de protéger les terres malgaches et les intérêts des populations malgaches. 

L'association accuse QMM-Rio Tinto d'accaparement de terres et de destruction environnementale, proteste contre 
les méthodes de recrutement des employés, et suggère un changement de la législation sur les investissements 
miniers pour que la nation malagasy profite davantage de ses richesses naturelles. L'association considère que la 
situation actuelle ressemble à une nouvelle forme de colonialisme. 

Les demandes de l'association l’ont conduite à l'organisation de manifestations depuis 2010. Face à une absence 
de réactions et de résultats, le mouvement a renforcé ses actions en janvier 2013. Perle, en tant que Présidente de 
l'association, et d'autres membres, ont été emprisonnés en mars 2013. (http://www.ejolt.org/2013/03/rio-tinto-in-
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madagascar-15-activists-arrested/) avant d'être relâchés 58 jours plus tard. 

 

Roger Featherstone, Arizona Mining Reform Coalition  

Roger Featherstone est le Directeur de l'Arizona Mining Reform Coalition à Tucson, Arizona, USA. La coalition 
œuvre à assurer qu'une extraction responsable contribue à l’existence de communautés en bonne santé, d’un 
environnement sain, où tous les coûts sont pris en compte et qui produise un bénéfice net pour l'Arizona. L'Arizona 
Mining Reform Coalition attend de l'industrie minière qu'elle nettoie après son passage, respecte totalement les 
dispositifs mis en place pour protéger l'Arizona et pour interagir d'une manière transparente et ouverte avec les 
citoyens de l'Arizona. 

Malheureusement, Rio Tinto est en partenariat avec un autre géant international minier, BHP Billiton, pour 
privatiser 2,400 acres de terre publique pour construire une grande et très destructrice mine souterraine de cuivre, 
d'une manière qui est contraire à notre mission et aux pratiques minières internationales.  

Les tribus natives américaines, communautés locales, mineurs concernés, organisations religieuses, de loisirs, et 
de conservation se battent pour protéger la ligne de partage des eaux Oak Flat, un espace de 25 miles carrés de 
terres publiques. Le cœur de cet espace est Oak Flat Camping que le président Eisenhower avait protégé de 
l'extraction minière en 1955. L'Apache Leap, Gaan Canyon, et Queen Creek Canyon entourent le Camping Oak 
Flat et tout l'espace y est sacré pour les tribus natives américaines. C'est un très rare écosystème de désert avec 
de l'eau en permanence. La ligne de partage des eaux Oak Flat est aussi fortement utilisée pour les activités 
récréatives, incluant la meilleure zone de l'Amérique du Nord pour l'escalade et le sport de bouldering. 

Il y a un processus normal pour donner un permis minier sur des terres publiques aux Etats-Unis. Pourtant, Rio 
Tinto est en train de faire pression sur le congrès des Etats Unis pour qu'ils leur donnent la terre au lieu de mettre 
en place un processus qui divulguerait exactement le programme de Rio Tinto et les impacts sur la terre, l'eau, l'air 
et la population. Cette liquidation des règles minières des États-Unis et des normes internationales livrerait la terre 
du site sacré des Indiens d'Amérique aux sociétés minières étrangères, à quoi chaque Tribu indienne aux États-
Unis s'opposerait. Ce serait la plus grande perte de terres publiques offrant des opportunités de loisirs et 
d'escalades dans l'histoire à laquelle s’opposeraient le Fonds d'Accès et d'autres organisations protégeant des 
occasions de loisirs; cela contourne le processus normal d'obtention de permis d’entreprendre des activités 
minières sur les terres publiques. Cela éviterait le processus du NEPA; et détruirait l'habitat, l’éco-système de 
faune et flore et de ressources en eau propre. 

 

Roger a pour but de mettre en évidence ces questions à l'AGM de Rio Tinto. 

L'opposition au projet grandit à pas de géant. Depuis 2004, 11 versions de législation fédérale pour privatiser Oak 
Flat (the Oak Flat land exchange : l'échange de terrain Oak Flat) ont été empêchées grâce à l'opposition des 
citoyens. Les 12 versions du projet de loi sont au Congrès et les villes les plus proches de Oak Flat en Arizona, les 
villes de Superior, et la ville de Queen Valley, s'opposent à l'échange de terres. Tandis que l'opposition continue à 
se construire, Rio Tinto continue de plaider pour la législation condamnée au lieu de prendre le temps d’écrire et 
d’examiner de près un plan complet des opérations qui montrera exactement quel mal le projet causera à Oak Flat 
et aux communautés environnantes. Si plusieurs membres de la coalition ne sont pas opposés à l’implantation 
d’une mine à Oak Flat, à condition que cela se fasse dans des conditions responsables, tous sont opposés à 
l’échange de terres et aux méthodes que Rio Tinto utilise pour changer la loi. 

 

 

 

 

Source : http://londonminingnetwork.org/2014/04/recently-jailed-madagascan-mother-to-confront-rio-tinto-board-at-
london-agm/ 

Traduction libre de Jean-Claude RABEHERIFARA 

 

 

Lien vers la Une du Guardian de Londres du 15 avril avec une photo de Perle Zafinandro : 
http://www.theguardian.com/business/2014/apr/15/rio-tinto-heavily-blamed-protesters-mine-worker-deaths 

 


