
MEXIQUE: LES CHEFS TRADITIONNELS 
O’ODHAM SOUTIENNENT LA LUTTE DES 

GUARIJIO CONTRE LE BARRAGE LOS 
PILARES 

On November 7, 2012, in On November 7, 2012, in AméAmérindiens du Mexiquerindiens du Mexique , , Amérindiens en lutteAmérindiens en lutte , , 

Droits sur l'eauDroits sur l'eau , by Chris P, by Chris P 

 
Déclaration des Chefs Traditionnels des Communautés O’odham du 
Sonora, Mexique, en Soutien aux Guarijio contre l’inondation de terres 
traditionnelles par le projet de barrage Los Pilares/Bicentenario sur la 
Rivière Mayo, dans le sud-est de l’état de Sonora 
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Cu.Wi I-Gersk, Sonora, Mexique – Les Chefs Traditionnels O’odham de l’état de 

Sonora, Mexique, sont à nouveau abasourdis de constater que le Gouvernement 

Mexicain, en ces temps d’avancées technologiques, n’a pas encore acquis les 

principes de base d’honnêteté et de décence dans la manière d’exister avec le 

monde naturel. Comme cela se produit à répétition dans notre région, le 

développement est autorisé sans aucun respect ni consultation de la population 

locale. Le développement se poursuit sans adéquation claire avec les règles 

culturelles, environnementales et biologiques instaurées par le Gouvernement du 

Mexique. 

 

 

Les Chefs Traditionnels O’odham du Sonora, Mexique, représentent les 

communautés O’odham du nord du Sonora, Mexique, et sont reconnus comme 

représentants officiels agréés par les membres de la communauté O’odham, et 

reconnus par l’Etat et le Gouvernement Fédéral du Mexique. 

Après avoir discuté des effets du projet de barrage 

 LOS PILARES / BICENTENARIO  



sur le cours supérieur de la Rivière Mayo, dans le sud-est de l’état de Sonora, au 

nord-ouest du Mexique, les Chefs Traditionnels O’odham soutiennent les 

objections des Guarijio : 

1. Les Guarijio n’ont pas été informés ni consultés convenablement sur la base 

d’informations transparentes en ce qui concerne les plans détaillés du projet de 

barrage Los Pilares/Bicentenario sur le cours supérieur de la Rivière Mayo dans 

le sud-est de l’état de Sonora et les Guarijio n’ont pas été informés ni consultés 

convenablement sur les études montrant les effets négatifs qui couperont leurs 

moyens de subsistance. 

2. Les Guarijio ont souffert d’avoir été visés par des médias locaux et régionaux 

malhonnêtes (presse et télévision) affirmant qu’ils étaient « opposés au 

développement » et aux avantages affirmés du projet. Les Guarijio sont jugés 

publiquement sans avoir bénéficié d’informations adéquates ou avoir été 

consultés sur la base d’informations claires sur les détails du projet de barrage 

Los Pilares/Bicentenario sur le cours supérieur de la Rivière Mayo dans le sud-

est de l’état de Sonora. 

3. L’Analyse d’Impact Environnemental (EIA) n’inclut pas tous les impacts 

sociaux et environnementaux importants. Les Guarijio n’ont pas été 

convenablement informés ni consultés sur la base d’informations claires sur les 

plans détaillés du projet de barrage Los Pilares/Bicentenario [qui auraient été 

nécessaires] pour qu’ils participent et contribuent à l’Analyse d’Impact 

Environnemental et aident à identifier les conséquences culturelles, sociales, 

biologiques et environnementales importantes que le projet de barrage Los 

Pilares/Bicentenario aura sur l’existence de la population de la région. 

Pareillement aux O’odham, les Guarijio, tout comme les peuples Pima et Mayo, 

ont peuplé cette région depuis des temps anciens. La culture, les traditions et la 

vie indigènes dépendent des ressources de la région comme l’eau et les 

écosystèmes qui y sont associés et qui sont essentiels à leur survie. 

Les conséquences du projet de barrage incluent le déplacement physique de 



maisons et de communautés, touchant gravement leur héritage culturel et 

historique. Le projet de barrage détruira les ressources naturelles qui fournissent 

la nourriture et les plantes médicinales, ainsi que les matériaux de construction 

traditionnels dont dispose actuellement la communauté. 

Les Chefs O’odham Traditionnels du Sonora, Mexique, soutiennent totalement 

les Guarijio et encouragent la solidarité de tous ceux qui nous sont apparentés 

dans la région pour travailler dans l’unité à la protection de nos droits en tant 

que peuple autochtone et assumer nos responsabilités vis-à-vis du territoire et 

de l’univers. 

 


