
Gran Colombia Gold: 

Parce que le silence nous rend complice : 
CIBLONS LES PROFITEURS CANADIENS 
DE LA GUERRE EN COLOMBIE !

Hors de Colombie!



Madame et Messieurs, 

La guerre sale qui ravage la Colombie depuis des décennies et cause, encore 
de nos jours, massacres, déplacements forcés, tortures, assassinats politiques et 
emprisonnement des dissident-e-s n’est pas un conflit local, étranger au Canada. 
Vous dirigez la Gran Colombia Gold, une minière canadienne dont les projets en 
Colombie sont hautement contreversés. 

Vous êtes des profiteurs de guerre puisque: 

- Vous tentez par tous les moyens de déplacer le village de Marmato, classé 
patrimoine historique, afin d’y implanter un site d’exploitation à ciel ouvert. 

- Le corps du père Restrepo, curé de la paroisse de Marmato qui a publiquement 
dénoncé vos manigances visant le déplacement forcé de la population,  a été 
retrouvé criblé de balles le 3 septembre 2011. Cet assassinat politique reste 
impuni. 

- À Marmato, vous avez encouragé les corps policiers à faire usage de violence 
pour fermer les mines artisanales où travaillent des centaines de mineurs 
indépendants.

-Dans le département de Nariño, vous menez des activités d’exploration 
dans le cadre de votre projet «Mazamorras Gold» lequel génère des conflits 
communautaires qui sont source de violents affrontements entre la population 
locale et les travailleurs de la mine : harcèlement, menaces de morts, blessés, 
détenus par la force publique, etc.

- Malgré la violence politique qui accompagne vos projets en Colombie, le 
Régime de pensions du Canada détient 6 millions de dollars en actions dans 
votre société.

PS : Nous vous tenons responsables également pour les dénonciations qui ont 
été émises à l’encontre de l’entreprise canadienne Medoro Ressources Ltd avec 
laquelle vous avez fusionné en juin 2011. 

Parce que le silence nous rend complice : CIBLONS LES PROFITEURS 
CANADIENS DE LA GUERRE EN COLOMBIE !
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CIBLONS LES PROFITEURS CANADIENS 
DE LA GUERRE EN COLOMBIE 
est une campagne du PASC (Projet 
accompagnement solidarité Colombie). Pour 
plus d’informations, visitez notre site Web: 
www.pasc.ca

Prière d’affranchir suffisamment


