
70’000 personnes habitent dans la ville péruvienne de Cerro de Pasco. 
Glencore y contrôle une mine gigantesque qui produit entre autres du zinc, 
du plomb et de l’argent, aux coûts les plus faibles pour l’ensemble de la 
branche. La mine entraîne une très grave pollution de l’environnement en 
raison de la présence de nombreux métaux lourds. L’air, les sols, l’eau, tout 
est contaminé. L’espérance de vie des habitant-e-s est de cinq ans plus 
faible et la mortalité infantile plus élevée que dans d’autres villes péru-
viennes. Les enfants sont particulièrement touchés car, exposés à la même 
contamination, leur corps absorbe nettement plus de plomb que celui des 
adultes. Dans la région, 2’000 enfants présentent une intoxication chro-
nique aux métaux lourds. Les conséquences sont pour eux dramatiques : 
anémie, handicaps, paralysies. Jusqu’à présent, Glencore a toujours essayé 
de se soustraire à sa responsabilité en affirmant que cette pollution gravis-
sime faisait partie de l’histoire du site. Elle affirme que sa mine ne viole plus 
aucun standard environnemental. Cela s’avère faux. Une analyse de che-
veux d’enfants démontre que la teneur en plomb a continué d’augmenter 
ces dernières années.

 
Ce cas illustre pourquoi il est important que l ’initiative rende les multinationales res-
ponsables pour les actions commises non seulement par leurs filiales juridiques, mais 
aussi par des sociétés sur lesquelles elles exercent un contrôle économique. Suite à une 
médiatisation critique à son sujet, Glencore s’est dégagée de la mine en novembre 2019, 
mais elle exerce toujours un contrôle grâce à des contrats bloqués et en est pratique-
ment l ’unique acheteuse.

Dans le district de Yavatmal, au centre de l’Inde, plus de 800 travailleurs 
agricoles ont été gravement intoxiqués en quelques semaines en 2017 
en épandant des pesticides sur des champs de coton. Vingt d’entre eux 
en sont morts. Parmi les produits incriminés figure le « Polo », un insec-
ticide exporté depuis la Suisse par Syngenta, bien qu’il soit interdit ici 
depuis longtemps.

À quelques mètres du village d’Ewekoro, dans le sud-ouest du Nigeria, 
LafargeHolcim exploite une grande cimenterie. À l’époque, les moyens 
de subsistance y étaient bons et les récoltes abondantes. Mais depuis 
que la production de ciment a commencé, l’air et l’environnement ont 
été gravement pollués. La poussière recouvre tout. Cela a des consé-
quences désastreuses pour les villageois-e-s. Ces derniers signalent 
que les émissions de l’usine attaquent leurs poumons et leurs voies res-
piratoires, réduisant ainsi leur espérance de vie. 
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