
RASSEMBLEMENT : LE PEUPLE XINKA EXISTE ET IL A DES DROITS! 
  

Quoi : Rassemblement de solidarité avec les Xinkas au Guatemala! 

Quand : Mercredi, 19 juillet de 12h30 à 13h30 

Où : Devant le Consulat du Guatemala // 1255 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC H3B 3B6 

  

OUI, LE PEUPLE XINKA EXISTE ET IL A DES DROITS! 

  

Cette action s'organise "en miroir" à une mobilisation xinka qui se tiendra le même jour au Guatemala.  

  

Depuis 2009, des communautés autochtones xinkas dans le sud-est du Guatemala luttent contre l'arrivée de 

compagnies minières sur ou près de leur territoire. Exclues du processus décisionnel, elles ont initié un 

mouvement de consultations municipales, toutes affichant un rejet unanime de l'activité minière dans la région.  

  

Toutefois, ce refus citoyen n'empêcha pas le ministère de l'Énergie et des Mines (MEM) d'accorder un permis 

d'exploitation à la compagnie canado-américaine Tahoe Resources en avril 2013 et les opérations minières 

débutèrent. Quelques semaines suivant l'octroi,  un état de siège fut déclaré pour 1 mois dans les communautés 

s'étant le plus opposé à la compagnie. Tant le MEM que la compagnie avaient nié l'existence du peuple xinka, 

une population qui est en réaffirmation identitaire depuis la fin du conflit interne armé en 1996.  

  

Ce n'est que le 6 juillet dernier que la Cour suprême du Guatemala donna raison aux Xinkas et suspendit tous 

les permis de la compagnie pour ne pas avoir respecté le droit des peuples autochtones à être consultés. Une 

semaine plus tard, 2 actions au civil furent amenées par des investisseurs de Tahoe Resources contre la 

compagnie pour violation de ce même droit.  

  

En appui aux communautés xinkas qui se battent depuis une vingtaine d'années pour la reconnaissance de leur 

existence et pour leurs droits, nous nous rassemblerons mercredi pour saluer la décision de la Cour suprême - 

une première au pays - et dénoncer la présence minière canadienne au Guatemala qui se fait au mépris des 

droits des peuples autochtones et dans la violence.  

  

OUI, LE PEUPLE XINKA EXISTE ET IL A DES DROITS! 

  

Initiative 1000 souliers pour les enfants guatémaltèques 

1000souliers@gmail.com  

  

Cercle des Premières Nations de l'UQAM 

cpn@uqam.ca  

  

Événement  facebook : https://www.facebook.com/events/843897422431570 
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