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(Appelé aussi Jeu de la mainmise sur les ressources)

OBJECTIF // Les jeunes prendront conscience de la réalité vécue par les communautés détruites par 
l’extraction minière et comprendront de quelle façon Développement et paix travaille pour défendre ces 
communautés vulnérables. 

TEMPS // 1 h 30 à 2 h

PERSONNES PARTICIPANTES // 8 à 50 personnes

MATÉRIEL // 

•	 Matériaux recyclés : demandez à votre entourage ou aux jeunes qui participeront à l’activité de 
récolter à l’avance une panoplie de matériaux recyclés, par exemple des revues, des bouteilles de 
plastique, des journaux, des pintes de lait en carton, des rouleaux de papier de toilette, etc. 

•	 Matériel de bricolage : colle, ciseaux, collant adhésif, marqueurs et crayons.

Cette activité se compose de deux parties. La première est une activité où les groupes créent une collectivité 
rurale. La seconde est un sketch, où chaque petit groupe joue un rôle différent.

DÉROULEMENT // 

PARTIE

1
* IL EST TRÈS IMPORTANT DE PRÉVOIR UN BON LAPS DE TEMPS POUR EFFECTUER UN 
RETOUR SUR L’ACTIVITÉ.

1. Réunissez du matériel recyclé à un même endroit – tout ce qui peut servir à la 
construction, avec de la colle, des marqueurs, de la peinture, des crayons de cire, etc.

CONSTRUIRE VOTRE COLLECTIVITÉ
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2. Formez des groupes de 5 ou 6 personnes. Donnez aux personnes participantes 
environ 45 minutes pour construire une ville dans un secteur rural, entourée de 
champs et d’arbres. Chaque groupe désigne un membre responsable de venir choisir 
le matériel nécessaire. Mentionnez aux groupes de rendre leur ville aussi belle que 
possible et de rêver d’une collectivité parfaite. Mettez de la musique douce si vous le 
souhaitez (classique, Enya, etc).

3. Ne pas leur dire ce qui viendra après. 

4. Une fois les 45 minutes écoulées, dites aux groupes de se déplacer dans une autre 
ville. Donnez-leur le temps d’observer et d’apprécier la ville.  

5. Expliquez-leur qu’ils ont laissé leur collectivité parce qu’ils travaillent pour une société 
minière. Leur entreprise a acheté les droits sur les minerais trouvés sous la collectivité 
devant laquelle ils se trouvent. Ils ont de 10 à 20 secondes pour détruire la ville pour 
extraire les minerais souterrains. Un chef de groupe entre en courant dans la salle et 
commande : « Cette ville repose sur une énorme réserve d’or et de cuivre. C’est moi 
le patron et je vous ordonne de dégager la terre et de creuser une mine ici. » Mettre 
de la musique « métal hurlant » ou rock. 

6. Renvoyez les personnes participantes dans leur collectivité et donnez-leur 15 minutes 
pour la reconstruction. Remettez la musique douce. Pendant la reconstruction, elles 
n’ont droit à aucun nouveau matériel, seulement de la colle. Elles doivent se servir 
uniquement de ce qui est resté après la destruction. Annoncez-leur que leur source 
d’eau locale a été contaminée par les activités minières et qu’elles doivent trouver 
une nouvelle source d’eau. En outre, la terre est contaminée par les toxines et la 
collectivité doit trouver une nouvelle manière de s’approvisionner en nourriture. 
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7. ANIMEZ UNE DISCUSSION - Commencez par des questions comme…

•	 Comment t’es-tu senti quand tu construisais ta collectivité? Lorsque tu as vu ta 
collectivité en ruine? Pendant la destruction? La reconstruction? Etc.

•	 À quoi pensais-tu pendant la destruction? As-tu pensé à désobéir aux ordres? 
Pourquoi? 

•	 As-tu essayé de défendre ta collectivité de la mine? Pourquoi? 
•	 Y a-t-il des fois où il est préférable de désobéir? Suffit-il de ne pas participer? 
•	 À quoi ta collectivité ressemblait-elle quand tu l’as reconstruite? 

POINTS CLÉS

•	 Après l’arrivée d’une mine dans une collectivité, il est difficile de s’en remettre une fois 
qu’elle a contaminé le sol, détruit les forêts, etc.

•	 Souvent, les populations locales ne sont pas consultées avant le début des travaux de 
la mine.

•	 L’exploitation minière et les activités extractives des ressources ont mené à des conflits 
entre les collectivités.

•	 Dans l’intérêt de qui l’entreprise agit-elle? Qui en paie les frais?

AVERTISSEMENT : 

 Il se peut que certaines personnes participantes soient très perturbées 
par cette activité. Cette réaction fait partie de l’activité, mais soyez prêt à 

en parler et à gérer leurs réactions.
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Inspiré par Cities Game, de Dave MacPherson, davemac_rmt@hotmail.com, Children’s 
International Summer Villages (CISV).

Nous aurons à nous repentir pendant cette génération, pas tant des actes 
répréhensibles des méchants, mais du silence éhonté des bien-pensants

Martin Luther King, Jr.

PARTIE

2
L’EXEMPLE D’UNE COMMUNAUTÉ QUI SE 
MOBILISE

PROFIL D’UN PARTENAIRE QUE Développement et paix A APPUYÉ

Tambogrande, Pérou

Un exemple positif d’action communautaire

Voici un exemple de ce qu’il est possible de réaliser quand les gens défendent leur 
collectivité de l’arrivée d’une mine et de la façon dont les fonds recueillis pendant le 
JEÛNEsolidaire sont utilisés pour appuyer des collectivités comme Tambogrande.

ACTIVITÉ // 

Avisez le groupe que Le jeu de la collectivité n’est pas juste un jeu. Ce genre de situation 
dramatique se produit dans le monde réel. Voici l’histoire de Tambogrande.

4/6LE JEU DE LA COLLECTIVITÉ!
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Vous aurez besoin de trois petits groupes pour incarner chacun des points de vue (la 
population de Tambogrande, l’entreprise minière et Développement et paix).

•	 Photocopiez les scripts de la situation sociale et de la réponse et donnez à chaque 
groupe un rôle. Chaque groupe peut prendre 10 à 15 minutes pour préparer son 
rôle. Pour s’assurer que les groupes n’oublient aucun détail important, il peut être 
utile de leur fournir un accessoire pour chacun des mots soulignés. 

RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE (en français, en anglais et en espagnol) 

http://www.guarango.org/tambogrande/fr/index.html 
Citations des citoyens et citoyennes de Tambogrande pour vos sketches. 

SCRIPTS DE LA SITUATION SOCIALE ET DE LA RÉPONSE
LA PERSPECTIVE DE LA POPULATION DE TAMBOGRANDE 

Une entreprise minière canadienne va creuser une mine au milieu de notre ville. Nous 
n’avons pas été consultés à ce sujet. Le gouvernement national a décidé pour nous. 
Nous devrions être impliqués dans les décisions qui touchent nos vies. Plus de 25 000 
personnes habitent à Tambogrande et y cultivent la terre. Cette mine détruira notre 
collectivité et notre capacité de gagner notre vie grâce à la culture des limes et des 
citrons. Huit mille maisons risquent d’être détruites pour l’exploitation de l’or souterrain. 
Nous sommes fermement opposés à la mine et nous organisons de nombreuses 
marches de protestation malgré les arrestations arbitraires, les menaces et l’assassinat 
d’un de nos leaders communautaires; nous nous levons pour faire entendre nos voix. La 
compagnie n’est pas la bienvenue ici. 
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LA PERSPECTIVE DE LA SOCIÉTÉ MINIÈRE CANADIENNE 

Nous avons le droit d’extraire des minerais à Tambogrande. Le gouvernement nous a 
donné des droits à la terre. Nous avons l’appui des gouvernements péruvien et canadien 
parce que nous apportons le développement au Pérou. Tout ce que nous faisons est 
légal, c’est notre terre maintenant. La mine sera bonne pour eux, nous fournissons des 
emplois et nous relèverons leur niveau de vie au-dessus de la simple subsistance. La 
mine n’apportera que du bien à la collectivité. 

RÉPONSE DE Développement et paix 

Pendant de nombreuses années, nous avons appuyé financièrement les organismes 
locaux à Tambogrande. Ils nous ont demandé de les aider dans leur lutte contre la mine. 
Certains de nos membres sont allés rendre visite à la collectivité et nous avons invité un 
des membres de leur collectivité, Marita Orbegoso, à faire une tournée de conférences 
partout au Canada pour informer la population du combat de sa collectivité. Pendant ce 
temps, des milliers de signatures ont été rassemblées et beaucoup de personnes se sont 
rendu compte de la situation de Tambogrande. 

Le 2 juin 2002, un référendum populaire avait eu lieu à Tambogrande pour déterminer 
si la population souhaitait la présence de la mine dans sa collectivité. Nous avons 
soutenu des observateurs internationaux pour surveiller le référendum. Des milliers de 
résidents sont venus voter et, fait étonnant, 98,65 % des gens ont voté contre l’ouverture 
de la mine. Bien que 74 % de la collectivité ait voté et qu’une équipe d’observateurs 
internationaux ait surveillé le processus, les personnes en faveur de la mine l’ont 
considéré comme illégal. Le même jour, les actions de la compagnie minière ont chuté 
de 53 %. En conclusion, en décembre 2003, le gouvernement a décidé de révoquer son 
accord avec cette compagnie minière. 

Maintenant, en 2007, nous, en tant que membres de Développement et paix , avons 
entrepris une campagne sur les compagnies minières et nous croyons que le 
gouvernement canadien doit rendre obligatoires, et non volontaires, les normes en 
matière de protection des droits humains et de l’environnement pour des entreprises 
minières qui ont des activités dans les pays du Sud. 
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