Communiqué publié a la suite de la journée du jeudi 7 Février 2019
“NOOOON au LITHIUM !!!!!! NOOOON au LITHIUM !!!!! SIII à la vie !!!! SIIII à l'eau !!! Nous
appelons a pleine voix les plus de 300 personnes des 21 communautés présentes à la
DÉFENSE DU TERRITOIRE INDIGÈNE DE LA CUENCA DE SALINAS GRANDES ET DE LA LAGUNA
DE GUAYATAYOC, nous exprimons et affirmons que nous ne permettrons pas l’exploration,
la prospection, la faisabilité et l’exploitation de toute ressource miniere dans tout le
territoire, à toutes les entreprises extractivitas.
Nous déclarons également que nous n'accepterons pas la consultation libre, préalable et
informée” par l'État de la province, qui devait s'y conformer avant d'autoriser les sociétés
LOSI et EKEKO à travailler dans la zone de Pozo Dulce; et pour lancer un appel d’offres pour
des activités minéres sur de nouvelles zones de notre territoire depuis l’entreprise miniére
provinciale JEMSE (dossier 660/538/2018). Nous demandons en même temps au
gouvernement qu'il engage la nullité de cet appel d'offres.
Au cours de cette journée du jeudi 7 février, des familles entiéres de nos communautés se
sont mobiisées au croisement des routes n ° 52 et n ° 79, pour distribuer des pamphlets aux
touristes et aux voyageurs pour faire connaître le grave problème de l'exploitation minière
en projet sur notre territoire. Sur le site de Pozo Dulce, nous avons réussi à faire respecter le
délai de 72 heures que nous avions donné á l’entreprise pour cesser son activité et pour se
retirer des lieux.
Les communautés autochtones de: El Angosto, El Moreno, Lipan, Saladillos, San Miguel de
Colorados, Pozo Colorado, Sanctuaire de Tres Pozos, Aguas Blancas, Sianzo, Barrancas,
Rinconadillas, Alfarcito, Sauzalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo et Cochagaste, Quera
et Agua Caliente, Abralaite et Agua de Castilla, une fois de plus unies pour un seul COMBAT,
nous avons défendu notre TERRITOIRE. Merci à tous les frères et soeurs du PEUPLE KOLLA,
JALLALLA, JALLALLA1.”
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Cri traditionnel de ralliement de cette ethnie

