
Les auteurs de l’initiative utilisent une fillette péruvienne comme étendard de leur croisade. En arrière-plan,
apparaît la mine de Cerro de Pasco, symbole d’une activité extractive négligente. Cela tombe bien car l’entreprise 
Glencore, la cible préférée des initiants, a exploité cette mine durant quelques années. 
Mais Glencore est-elle responsable de tous les maux de Cerro de Pasco? Un «fact checking» s’impose, qui montre que la 
situation est beaucoup moins simple que ce qu’affirment les initiants. Glencore est arrivée en 2004, alors que les 
gisements de Cerro de Pasco sont exploités depuis le début du 20ème siècle, notamment par une compagnie d’Etat.

RESPONSABLE DE TOUS LES MAUX?

Exploitée depuis 400 ans
La région de Cerro de Pasco recèle une 
incroyable richesse minérale. Située à plus 
de 4000 mètres d’altitude, l’exploitation 
de ses ressources a commencé il y a 400 
ans au moins, à l’arrivée des Espagnols.

Industrialisation dès 1900
Au début du 20ème siècle, une 
compagnie américaine acheta la mine. 
Ce fut le début des conflits avec les 
habitants sur l’utilisation du sol et la 
pollution causée par l’extraction.

1956, mine à ciel ouvert
Cerro de Pasco est une gigantesque 
fosse entourée d’une ville. 
L’exploitation à ciel ouvert a débuté 
en 1956, sous le règne de l’entreprise 
Empresa Minera Paragsha.

1974, nationalisation
L’Etat péruvien prit le contrôle de la 
mine en 1974. A cette époque, le projet 
d’un déplacement de la ville fut relancé, 
mais ne se concrétisa pas, butant 
notamment sur l’opposition des 
habitants.

1999, privatisation
Un processus de privatisation de 
Centromin fut lancé et c’est la 
compagnie Volcan qui racheta les 
activités de l’entreprise d’Etat

Fin 1990, alertes sur la pollution
A la fin des années 90, de nombreuses 
études scientifiques ont mis en évidence 
un niveau de contamination très élevé 
des habitants et de l’environnement.

2004, arrivée de Glencore
La société minière suisse Glencore
a acheté des parts de la société 
Volcan dès 2004. Elle a ensuite 
régulièrement accru sa 
participation.

2017, Glencore prend la majorité
En novembre 2017, Glencore a 
augmenté sa part dans Volcan jusqu’à 
atteindre la majorité et prendre donc 
le contrôle de l’entreprise.

2019, Glencore cède l’exploitation
Fin 2019, Glencore/Volcan a cédé 
l’exploitation de Cerro de Pasco à la 
compagnie canadienne Cerro de Pasco 
ressources.
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