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Vers un tribunal pénal international
« Il Y a une grande impunité qui existe dans le monde en ce moment
en matière de délits environnementaux, et il faut que ça change »,
affirme' Antonio Gustavo Gomez, procureur argentin qui poursuit les
compagnies commettant des délits environnementaux dans son pays.
Et chez lui, pas question d'amende. Les pollueurs, les vice-présidents
et autres 'responsables des compagnies fautives, on les met en prison,
rien de moins. .

De passage à Montréal dans 'le cadre du
colloque Plan Nord, plans Sud mobilisation,
mines, barrages et gaz de schiste, Antonio
Gustavo Gomez a rencontré Rue Frontenac,

« J'aimerais transinettre la douleur de nom-
breux citoyens argentins qui souffrent des
conséquences des délits environnementaux. »

Dans le nord de l'Argentine, près de la
cordillère des Andes où il habite.i les com-
pagnies minières ont fait de grands dégâts,
selon lui. C'est pourquoi le procureur les tra-
duit en justice, à la demande des citoyens qui
ont porté plainte. Et ce, malgré les pressions
auxquelles il doit faire face. À la blague, il
affirme que son hobby est de collectionner
les menaces et les demandes de destitution,

Il faut préciser que les procureurs argen:
tins ne- relèvent pas de l'État comme au
Canada, mais sont complètement indépen-

. dants. Le quatrième pouvoir, comme le pré-
cise Antonio Gustavo Gomez.

« La violation des droits environnernen-
taux est une violation des droits humains.
Et ces violations étaient fréquentes. Au-
jourd'hui, nous devons nous défendre des
attaques des compagnies qui veulent nous
enlever l'eau et la terre. »

Un glacier « oublié»
Pour poursuivre les entreprises qui contre-

viennent à.Ia législation, le procureur se
base sur divers types de délits: la pollution
en bonne et due forme, la corruption, l'éva-
sion fiscale ou ce qu'il appelle « l'occulta-
tion bénéfique ».

Il donne en exemple le projet de Pascua

Lama de la compagnie Barrick Gold à la
frontière de l'Argentine et du Chili dans la .
cordillère des Andes.

« Le projet présenté au gouvernement
avait oublié de signaler l'existence des gla-
ciers sur lequel on construisait le projet. Il
y a donc une investigation pénale pour délit
de falsification. Car un oubli, ça peut être
une négligence ou un oubli intentionnel. On
a caché quelque chose au gouvernement. »

De sa voix posée, en espagnol, l'homme
aux cheveux gris explique COmment les
citoyens argentins ont commencé à se
mobiliser devant l'arrivée des compagnies
étrangères qui prenaient les ressources
énergétiques et l'eau du peuple, Il parle de
la « pollution sociale » des 'entreprises qui
ont construit des écoles, des églises et des
hôpitaux pour tertter de faire accepter leurs
projets. Il parle aussi de la corruption. Et du
cercle vicieux que cela génère.

« Plus on permet la pollution, plus il y a
d'argent. L'argent génère la corruption. La
corruption amène l'impunité pour les pol-
lueurs et l'impunité amène la possibilité de
polluer davantage: On ne s'en sort pas. C'est
pourquoi il faut mettre fin à l'impunité. »

Trois scénarios pour un tribunal '
Antonio Gustavo Gomez espère qu'un jour,

on pourra traduire en justice les criminels envi-
ronnementaux de partout dans le monde. C'est
pourquoi il a accepté le mandat du Parlement
de l'Union européenne pour mettre sur pied un
tribunal pénal international.

« Il y a eu une réunion des prix Nobel de la
paix en Italie avec, parmi eux, le daiaï-lama,
dont l'objet était de créer un tribunal pour que
nous puissions juger les crimes environnemen-
taux de la même façon qu'on traduit en justice
ceux qui bafouent les droits humains. »

Il explore trois voies pour mettre sur pied ce

tribunal. Le premier scénario est d'élargir l'inter-
prétation du traité de Rome pour affirmer que
le droit à un environnement sain _estun droit
humain qui ne peut pas être violé.

La deuxième solution est la création d'une .
cour pénale spéciale. « C'est la solution envisa-
gée par les prix Nobel de la paix et la première
partie est déjà en marche, puisque l'Union euro-
péenne a déjà prs la décision de créer une cour
européenne sur les crimes environnementaux,
La future cour et ses procureurs ont déjà leur
siège à Venise.»

Enfin, il Ya également la possibilitéde s'ancrer
sur les résultats du Sommet de Cochabamba, qui-
s'est tenu au printemps dernier en Bolivieet qui
préconisait là création de traités binationaux.

« C'est un projet beaucoup plus humble
et moins coûteux, précise le procureur. Deux
pays signent un traité qui leur permet de pour-
suivre un pollueur de n'importe quel des deux
pays, Si cela fonctionne bien, d'autres pays
vont adhérer et lorsque nous aurons 60 pays
signataires, on va demander la reconnaissance
a1JXNations Unies. »
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Dictature minière en Argentine

« Là où il y a une minière, il y a une
dictature minière. » Ces mots, ce sont
ceux de Jenny Lujan, une femme qui
Lutteen Argentine pour protéger son
village contre l'invasion des compa-
gnies minières. Et qui paye, chaque
jour, le prix de son opposition. .

Malgré la répression, les poursuites, les me-
naces et les coups de matraque, la femme de
48 ans a choisi de mener cette lutte pour proté-
ger son territoire et l'approvisionnement en eau
qui permet aux siens de survivre. C'est le com-
bat de sa vie. Un récit qu'elle a partagé avec Rue
Pronieruu: en marge d'un colloque citoyen sur
l'exploitation des richesses naturelles.

« Il Y a cinq ans, nous, les hommes et les
femmes de tout le village, nous avons dit non à
la compagnie canadienne Barrick Gold, qui vou-
lait s'installer chez nous. Et nous continuerons
à nous battre, contre Barrick Gold et toute autre
compagnie qui voudra s'installer chez nous. »

Jenny Lujan n'est pas une- environnemen-
taliste. C'est une femme, une professeure, une
citoyenne comme tant d'autres. Lorsqu'ils ont
commencé à voir des camions débarquer dans
son village de Chilecito, dans la province de La
Rioja en Argentine, les professeurs et citoyens
concernés se sont regroupés -pour essayer de
trouver de l'information sur ceux qu'ils considé-
raient comme des envahisseurs. .

En parlant avec les habitants des villages voi-
sins, le petit groupe de contestataires a décou-
vert que là compagnie s'apprêtait à creuser une
mine d'or à ciel ouvert et que les conséquences

d'une telle exploitation représentaient « des ex-
périences terribles ».

Les femmes au cœur du combat
La compagnie a choisi comme site d'exploi-

tation le mont Famatina, principale source d'ali-
mentation en eau du village.

« Ce sont principalement les femmes qui ont
mené la bataille pour protéger le territoire et la
population, raconte Jenny. Nous sommes un
village qui vit surtout d'agriculture, alors l'eau,
c'est ce que nous avons de plus important. »

Jenny et ses amis ont décidé de bloquer le
passage à la compagnie afin qu'elle ne puisse
plus se rendre à la mine pour l'exploiter. « C'était
le 8 mars, il y a quatre ans. Nous avons décidé de
bloquer la route. Nous nous sommes assis dans
la rue. Les camions se sont arrêtés à deux pouces
de nos visages. »

Quatre ans plus tard, la route est toujours -blo-
quée. Une clôture métallique a été érigée, et ce
sont les citoyens qui la gardent.

Depuis, la vie de Jenny a basculé. Aujourd'hui,
elle dit faire face à une sévère répression. Non
pas de la part de la compagnie, dont les activités
sont fortement compromises, mais de la part du
gouvernement.

« C'est presque toute la population qui est
contre, mais nous sommes un petit groupe de
militants. Alors les autorités nous connaissent.
Elles ont pris des photos de nous lors des
marches de mobilisation. Nous avons été iden-
tifiés et fichés. Le gouvernement nous réprime,
nous menace, nous intente des procès. »

Avec émotion, Jenny Lûjan raconte que les
militants n'arrivent plus à trouver du travail ou à
avoir accès à des avantages sociaux comme les
bourses d'études ou l'aide sociale.
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