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Résumé La  lutte  actuelle  pour  leur  autonomie  des  communautés  riveraines  des 

Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc situées sur la steppe aride 
de l’altiplano andin de la Puna argentine, s’inscrit dans la série historique 
longue et complexe des résistances de leurs ancêtres à une suite d’invasions 
territoriales  successives  de  gravité  croissante  qui,  depuis  plus  de  cinq 
siècles et selon des modalités diverses, les assujettissent et leur disputent la 
libre  disposition  de  leur  patrimoine :  la  brève  incursion  incaïque  au 
quinzième siècle, la colonie espagnole aux seizième, dix-septième et dix-
huitième, la république argentine depuis le dix-neuvième. 

Le degré et la qualité de leurs motivations, de leur prise de conscience et de 
leur mobilisation sociale dans un contexte d’extrême dénuement matériel et 
de  coercition,  constituent  ces  communautés  en  un  cas  particulièrement 
significatif de lutte pour la défense et l’autogestion d’un ensemble de biens 
matériels  et  immatériels  étroitement  et  inextricablement  interactifs :  le 
territoire  lui-même,  avec  ses  pâturages,  ses  points  d’eau  douce,  ses 
troupeaux, sa mosaïque d’écosystèmes uniques au monde, son complexe et 
précieux  système  hydrogéologique  des  salines  et  de  la  « laguna »,  ses 
mines de sel artisanales, ses paysages ; et, bien suprême, ses communautés 
elles-mêmes,  avec  leur  cosmovision,  leur  organisation  sociale,  leurs 
normes  de  comportement,  leurs  règles  tacites  de  fonctionnement,  leur 
tradition  d’autogestion  et  de  résistance  à  d’implacables  ou  insidieuses 
dominations.

La qualité de bien commun et sa gestion comme tel du territoire de ces 
communautés et de ses richesses matérielles et immatérielles ne fait aucun 
doute dans la mesure où, depuis la nuit  des temps, ces biens  largement 
indivis ont toujours été autogérés selon la pratique universelle des sociétés 
préhistoriques. 

L’omniprésence  globalement  compulsive  des  successifs  régimes 
d’occupation a depuis longtemps contraint ces communautés à une lutte 
permanente pour reconquérir leur souveraineté. Aujourd’hui, les conditions 
créées par l’économie de marché déjà introduite par la colonie espagnole 
mais parvenue de nos jours à un paroxysme, les mettent au défi d’adapter 
la  gestion  de  leurs  ressources  aux  pressions  de  la  modernité  et  de  la 
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globalisation d’une manière compatible avec leur système de valeurs.

Cet  immense  effort  de  défense  et  de  renouvellement  s’exerce  dans  un 
contexte permanent de contrainte physique, ou du moins de sa menace, et, 
d’une manière plus insidieuse et non moins redoutable, de séductions et de 
pressions économiques, administratives, juridiques, idéologiques. 

L’intromission de l’État et des entreprises capitalistes qu’il soutient sur ce 
territoire indigène, manifeste de manière paradigmatique la problématique 
complexe de  la  relation entre le  monde indigène/paysan avec la  société 
hégémonique  du  moment.  Deux  mondes,  deux  univers  économiques  et 
socioculturels dont la cohabitation le plus souvent conflictuelle met en jeu 
des concepts difficiles à concilier tels que ceux de souveraineté ethnique, 
d’articulation et d’intégration.

Les interactions constantes entre deux modes de gestion en présence sur un 
même territoire,  avec chacun ses règles de fonctionnement social  et  ses 
systèmes de valeurs, ont conduit la présente étude à prendre en compte non 
seulement l’autogestion en biens communs des ressources matérielles, mais 
l’ensemble du patrimoine incluant la culture et la tradition de résistance, et 
les  stratégies  de  reproduction  sociale  de  ces  communautés,  considérées 
elles-mêmes  en  tant  que  partie,  voire  comme la  culmination,  du  « bien 
commun » à gérer et à défendre.

Mots clé Gestion  en  bien  commun,  organisation  indigène,  territoire,  exploitation 
minière, spoliation des ressources naturelles.

Pour aller plus loin Vidéos :
Miguel  Pereira :  « Encuentro  en  la  sal »  (Youtube) : 
https://www.youtube.com/watch?v=seRH49ngEnc
Blas  Moreau :  « Eloy  Luzco  Retrato  de  un  arriero »  (diffusion  en 
préparation)

Sources  d’information :  témoignages  directs  d’habitants  de  la  région 
concernée et de l’auteur, et bibliographie

Bibliographie :
Andrés Fidalgo : « De quién es la Puna » (1988)
Irma Bernal : « Rebeliones indígenas en la Puna » (1984)
Alejandro  Isla :  « Sociedad  y  articulación  en  las  tierras  altas  jujeñas » 
(1992)
Ian Rutlege : « Cambio agrario e integración » (1987)
Jesús Olmedo Rivero : « Puna, Zafra y Socavón » (1990)
Guillermo  Madrazo :  « Contribución  para  un  estudio  historico  de  la 
tenencia colectiva de tierras en la provincia de Jujuy”
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Bref lexique concernant quelques vocables intraduisibles :

• Terrateniente : grand propriétaire terrien.

• Puna : partie du haut plateau andin répartie entre le nord de l’Argentine, le  
Nord du Çhili, et le Sud de la Bolivie.

• Puneños : habitants de la Puna.

• Altiplano : haut plateau andin d’altitude moyenne 3500 m

• Jujeño : habitant de la province argentine de Jujuy dont fait partie le territoire  
des deux groupes ethniques Casabindo et Cochinoca

• Latifundio : grande propriété terrienne

• Malon : jadis, avant la campagne du désert, incursion surpressive d’indigènes  
du centre et du sud de l’Argentine contre un hameau ou un village occupé par  
des colons blancs. 

• Salina (que nous traduisons par « saline ») : salin, ou grand lac salé d’altitude. 

• Laguna : plan d’eau peu profond, d’étendue variable, depuis une simple mare  
jusqu’à un véritable lac, comme tel est le cas de la Laguna de Guayatayoc.

• Merced :  attribution  d’une  terre  en  pleine  propriété  à  un  colon  par  
l’administration coloniale espagnole ou directement par le roi d’Espagne
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1. Présentation du territoire et ses ressources 
humaines et naturelles

Le bassin hydrique du salin “Salinas Grandes” et du lac salé attenant, dit “Laguna de 
Guayatayoc”, est situé à l’extrême Nord de l’Argentine, à 3500 mètres d’altitude sur le 
haut plateau andin de la Puna. On y parvient depuis Buenos Aires après avoir traversé 
les immenses plaines vouées aux monocultures transgéniques qui occupent en Argentine 
plus de la moitié des terres cultivées et ne cessent de gagner sur l’agriculture paysanne 
et les forêts. Selon le biologiste Raúl Montenegro1, prix Nobel alternatif 2007, ce bassin 
constitue avec quelques dizaines d’autres salins d’altitude analogues répartis entre les 
territoires argentins, chiliens et boliviens, un ensemble naturel unique au monde, et, à ce 
titre,  un joyau hydro-géologique, biologique et écologique digne d’être classé comme 
réserve de biosphère de l’UNESCO.

2 et 3 Mars 2013 Séminaire de l’eau sacrée réalisé avec l’appui de l’Association des Populations de 
Montagne du Monde

Vaste écosystème de plus de 17000 Km2, partagé entre les Provinces de Jujuy au Nord 
et Salta au Sud, le salin proprement dit occupe une surface d’environ 12 000 hectares 
couverte  d’une  croûte  de  sel  de  30  cm d’épaisseur  offrant  aux  sauniers  la  matière 
première  de  leur  industrie,  et  aux visiteurs  sa  blancheur  aveuglante  à  perte  de vue. 
Pendant l’été austral qui est la saison des pluies possibles, l’immensité salée se couvre 
d’une  faible  épaisseur  d’eau  qui  interrompt  pour  quelques  mois  l’extraction  de  sel. 
Comme sur tout le reste du haut plateau andin, le paysage environnant est une steppe 
aride,  fréquemment  balayée  par  des  vents  violents  et  froids.  Les  écarts  diurnes  de 
température atteignent 30 degrés. Les précipitations annuelles ne dépassent guère 150 
mm et compensent à peine l’intense évaporation.

Les vigognes                                                                Les autruches « Suris »

1 Professeur de biologie de l'Université de Cordoba (Argentine) et Prix Nobel alternatif de biologie (2007) spécialisé sur les impacts  
des activités minières et plus particulièrement du lithium. Il fut le principal intervenant du “Séminaire de l’eau sacrée” qui s’est tenu 
au mois de mars 2013 aux Salinas avec le soutien de l’Association des Populations des Montagnes du Monde (moutainpeople.org) 
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On encontre des troupeaux de lamas et de brebis d’élevage, de vigognes sauvages, des 
ânes, quelques autruches. Le puma est le prédateur redouté des troupeaux, pourchassé 
par les bergers.

Comme tous  les  bassins  salins  des  Andes,  celui  des  “Salinas  Grandes-Guayatayoc” 
constitue une sorte de cuvette fermée, dite “endorréique” par les géologues. Au fond de 
cette cuvette se sont déposés pendant un ou deux millions d’années depuis l’ère tertiaire, 
les  sels  minéraux  apportés  par  les  eaux  superficielles  et  souterraines  issues  des 
montagnes environnantes. Le salin ne renferme pas seulement du chlorure de sodium, 
lequel apparait  en surface,  mais aussi,  dans ses profondeurs, une saumure fluctuante 
riche  en  sels  de  métaux  et  de  métalloïdes  plus  ou  moins  recherchés  tels  que  le 
potassium, le bore, et surtout, dernièrement, le lithium. Ces minéraux constituent autant 
de ressources naturelles, et, à ce titre, autant d’objets de concurrence et de conflits entre 
les communautés indigènes, l’État, et les entreprises relevant de l’économie de marché.

Le pourtour de l’ensemble constitué par “la Laguna” et “les Salinas” est habité de nos 
jours  par  une  population  de  6500  personnes,  répartie  en  1500  familles  et  33 
communautés aborigènes, dont l’économie repose principalement sur l’élevage extensif 
de  lamas  et  de  brebis,  commun  à  toutes  les  communautés  de  l’altiplano,  et,  pour 
certaines d’entre elles, sur l’extraction de sel pour la consommation humaine et animale 
et  pour  l’industrie.  L’artisanat  traditionnel  est  pour  le  moment  réduit  à  un  reste  de 
tissage  de  laine  de  lama  et  de  brebis,  jadis  florissant  dans  le  cadre  de  l’économie 
traditionnelle mais aujourd’hui largement dominé par la production industrielle. Depuis 
quelques années, certains sauniers s’adonnent à la confection de statuettes de sel et de 
gravures  de  motifs  locaux  sur  des  lauzes,  destinées  à  une  abondante  clientèle  de 
touristes  visitant  quotidiennement  les  salines.  Quelques  communautés  s’essayent  de 
manière encore embryonnaire à un tourisme réceptif sommaire. 

Ces  communautés  relèvent  du  groupe  ethnique  Casabindo  appartenant  lui-même  à 
l’ethnie Atacama, comme l’ethnie Cochinoca voisine.  Elles ont développé au fil  des 
siècles en pleine adaptation à un écosystème fragile et à des exigences climatiques et 
écologiques limites pour la vie humaine, une économie, une culture, et des savoir-faire, 
qui, à l’instar du joyau naturel évoqué plus haut, les constituent en un véritable trésor 
culturel que le concept de diversité culturelle mis en évidence par les sciences sociales 
et les organismes internationaux depuis quelques décennies commande de préserver. 

Les règles  tacites de fonctionnement  toujours largement en vigueur aujourd’hui dans 
tous les domaines de la vie commune, émanent d’une vision du monde et du système de 
valeurs qui en découle.  Une cosmovision dans laquelle l’homme et sa culture ne se 
séparent  pas  de  la  nature,  et  encore  moins  s’y  opposent.  La  nature  est  vénérée  et 
célébrée  au  titre  de  « Pachamama  Santa  Tierra »,  ou  « Madre  Tierra »,  Terre  Mère 
nourricière,  protectrice et  propitiatrice.  De ce cosmos vivant les hommes font partie 
intégrante, au point que les autres entités qui le constituent sont perçues comme frères et 
sœurs et traitées comme tels, qu’il s’agisse d’une montagne, d’un lieu, d’un paysage, de 
la saline, du sel lui-même, des animaux, des végétaux, et, bien entendu, d’un autre être 
humain. On n’ « exploite » pas une ressource, mais on opère sur elle un prélèvement 
renouvelable selon les cycles naturels, dans un esprit de réciprocité symbolique célébré 
au moyen de libations rituelles propitiatoires par lesquelles on « donne à manger à la 
terre ». 
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L’eau revêt une importance particulière dans ces contrées d’extrême aridité, comme en 
témoigne la grande quantité de nom de lieux rapportés à un point d’eau : « Tres Pozos », 
Trois  puits,  « Aguas  Blancas »,  « Pozo  colorado »,  « Agua  de  Castilla »…  D’elle 
dépendent la fragile végétation, et par conséquent les troupeaux et les humains. Elle 
constitue le motif principal de rébellion contre l’industrie minière à grande échelle pour 
son énorme consommation et ses pollutions notoires. Elles est tirée de certains points 
d’affleurement appelés « ojo de agua », œil d’eau, ou de puits creusés à la main jusqu’à 
trente mètres de profondeur, ou de sources. 

Les  normes  de  comportement  et  les  règles  de  fonctionnement  social  découlent 
directement,  et,  pourrait-on  dire,  naturellement  autant  que  culturellement,  de  cette 
cosmovision intrinsèquement vivante. Elles constituent un système implicite plutôt que 
normatif, immanent plutôt que dicté par quelque autorité que ce soit, et peu enclin à la 
casuistique, au jugement, à l’exclusion. Le « respeto », le respect, la seule valeur qui 
soit  parfois évoquée explicitement,  est  la valeur centrale  et  originelle qui  résume et 
engendre  toutes  les  autres.  Ce  respect en  tant  que  norme  éthique  tacite  revêt  une 
singulière importance dans les processus de délibérations communautaires. Il se décline 
en  respect  de  chacun  des  participants  quel  qu’il  soit,  et  de  l’assemblée  elle-même, 
considérée comme autorité souveraine. On ne se coupe pas la parole. On s’accorde sans 
limite  le  temps  de  l’écoute,  qu’il  s’agisse  de  propos  objectifs  ou  subjectifs.  Les 
décisions  sont  prises  au  consensus,  en  prenant,  ou  plutôt,  devrait-on  dire  en 
l’occurrence, en respectant, lui aussi, le temps nécessaire pour que l’accord se fasse par 
conciliation des différentes positions, ou du moins par acceptation libre et volontaire de 
la position qui se dégage de l’ensemble de l’assemblée considérée comme l’autorité 
définitive. En cas de conflit ouvert, la communauté intervient comme médiatrice ou au 
moins comme arbitre, selon le degré d’acceptation de la solution adoptée par les parties 
en présence.

L’économie andine traditionnelle, repose sur des échanges en terme de réciprocité entre 
les productions complémentaires des différents étages écologiques. Il y a encore une 
quinzaine d’années, ces marchandises étaient transportées par des caravanes de lamas, 
puis  d’ânes  à  partir  des  années  40,  au  cours  de  voyages  pouvant  durer  plusieurs 
semaines. Cette pratique était encore en vigueur dans les années 90, mais, sauf deux ou 
trois  exceptions,  elle  a  disparu  dans  la  province  de  Jujuy  sous  la  concurrence  des 
produits industriels et du transport par camions. Par ce moyen, les Puneños obtenaient 
des paysans des vallées de la région, des fruits, des légumes et des céréales en échange 
de sel, de tissages, de fromage, de viande de lama et de brebis séchée au soleil. Outre 
leur  raison  d‘être  économique,  ces  caravanes  d’échange  remplissaient  une  fonction 
fondamentale  dans  le  système  social,  en  tant  que  génératrices  de  relations 
interpersonnelles  entre  familles  et  communautés  éloignées,  et,  de  la  sorte,  comme 
moyen d’ouverture et de communication internes du monde andin. On peut supposer 
que  ce  système  interrelationnel  a  joué  un  rôle  important  dans  l’organisation  des 
rébellions indigènes contre les successifs États hégémoniques.

Étant donnée l’aridité de la steppe, l’agriculture est aujourd’hui réduite à l’exception 
dans quelques villages disposant d’une irrigation suffisante en eau douce, et consiste 
essentiellement  en fourrage artificiel  destiné au bétail.  On peut  supposer que si,  par 
choix politique, des quantités d’eau douce équivalentes à celles qui seraient pompées du 
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sous-sol par les sociétés minières étaient produites pour l’irrigation, l’agriculture puneña 
connaitrait un certain renouveau qui renforcerait la vie des puneños. 

Depuis  la  disparition  récente  du  système  des  caravanes  parfaitement  adaptée  à 
l’écologie andine, les aliments impossibles à produire sur la Puna et d’autres biens de 
consommation  sont  maintenant  obtenus  par  achats  en  espèces  à  partir  de  sources 
diverses de revenus globalement très faibles obtenus de manières diverses, par emplois 
permanents  ou temporaires dans  des entreprises  diverses,  notamment minières de la 
Puna ou agroindustrielles de la plaine, dans les coopératives ou entreprises du sel, par 
des  emplois  administratifs,  la  confection  et  la  vente  d’artisanat,  des  activités 
touristiques.

Il  reste  cependant  que,  globalement,  la  plupart  des familles puneñas vivent dans un 
grand  dénuement,  certes  parfois  compatible  avec  une  certaine  qualité  de  vie,  mais 
comportant souvent des situations de détresse et d’insécurité. Certaines actions visent à 
soulager les effets sociaux de telles situations. D’autres visent plus profondément à en 
combattre les causes.

2. Le territoire comme bien commun. La longue 
saga des communautés luttant pour leur 
souveraineté territoriale.

Les luttes actuelles des communautés Casabindo s’enracinent dans un long passé de  
résistance qui les sous-tend, les justifie, et, en partie, les motive et les explique.

La période précolombienne

Du peu que  l’on  peut  savoir  ou inférer  des  sociétés  précolombiennes  de  l’altiplano 
argentin, deux des caractéristiques admises, respectivement l’autogestion intégrale de 
leurs biens et  leur opiniâtreté dans la résistance aux envahisseurs, doivent être évoquées 
ici  dans  la  mesure  où  elles  s’inscrivent,  la  première  dans  une  véritable  tradition 
perpétuée  jusqu’à  nos  jours  malgré  de  nombreux obstacles  historiques,  la  deuxième 
dans  la  suite  de  luttes  qui,  sous  plusieurs  formes,  jalonnent  l’histoire  de  leurs 
descendants  jusqu’à  aujourd’hui.  Dans  le  cadre  de  leurs  luttes  actuelles,  les 
communautés Atacama-Casabindo se réfèrent de manière de plus en plus consciente à 
ces deux aspects de leur héritage culturel.

On est en droit de supposer2 que les communautés précolombiennes étaient organisées 
selon  le  mode  tribal  encore  grandement  répandu  de  nos  jours  tout  au  long  de  la 
Cordillère,  sous  la  forme  fortement  communautaire  de  l’ « Ayllu »,  attachée  à  un 
territoire indivis et, de ce fait, géré intégralement en commun, depuis l’attribution des 
parcelles en usufruit à chaque famille pour ses besoins matériels, jusqu’aux activités 
proprement communes concernant par exemple les infrastructures de communications et  
d’irrigation. 

2 Cf  notamment Ian Rutledge dans “Cambio agrario e integración” Co-édition Proyecto ECIRA et CICSO (1987)
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La période coloniale, de 1600 environ à 1810

La résistance indigène à l’occupation espagnole, est attestée par la date tardive de 1593 
à laquelle les colons espagnols jugèrent la « pacification » de la région suffisante pour 
fonder la ville San Salvador de Jujuy, alors que les villes de San Miguel de Tucumán et  
de Santiago del  Estero situées sept cent kilomètres plus au sud, avaient été fondées 
quarante trois ans plus tôt. De cette résistance témoigne également une lettre envoyée en 
1588 par  le  gouverneur  de Tucumán annonçant  au roi  d’Espagne qu’il  se proposait 
d’entreprendre une grande campagne destinée à éliminer les résistances opposées par les  
indigènes « Omaguaca et Casabindo ».

Cependant,  une fois  installée la domination espagnole,  la période coloniale  est  celle 
d’une  soumission  forcée  des  populations  indigènes  par  le  moyen  du  régime  des 
« encomiendas », commanderies, confiées par le roi d’Espagne aux conquistadores, en 
principe  dans  un  but  strictement  administratif,  religieux et  fiscal,  en  échange de  la 
permission de percevoir eux-mêmes des indigènes un tribut en « services personnels », 
en nature, ou en espèces selon les cas et les époques. Dans son principe, la encomienda 
comportait pour l’encomendero3des devoirs d’évangélisation et de protection envers les 
indigènes  résidant  sur  le  territoire  concerné,  mais  excluait  pour  lui  tout  droit  de 
propriété territoriale.

Il en fut tout autrement dans les faits. Par le moyen de l’institution de la « merced », un 
colon  pouvait  obtenir  de  l’administration  coloniale  l’attribution  d’un  territoire 
permettant de subvenir à ses propres besoins. L’abus des mercedes, l’éloignement dans 
des  régions  inaccessibles  et  incontrôlables  par  l’administration  royale,  auquel  s’est 
ajouté l’achat progressif des territoires sous encomiendas non accordés en mercedes par 
leurs encomenderos, transforma peu à peu ceux-ci en propriétaires, « terratenientes », 
d’étendues parfois considérables transformées en immenses exploitations agropastorales 
(« latifundios »)  de  plus  en  plus  insérées  dans  le  marché  régional  orienté  vers  la 
métropole minière de Potosi demandeuse de coton, de tissages, de bétail, de mules et de 
bois, et d’autant plus contraignante pour la main d’œuvre réduite en esclavage.

« L’exploitation extrêmement brutale » à laquelle étaient soumise la population indigène 
selon  Ian  Rudletge4,  jointe  à  la  propagation  de  maladies  infectieuses  fit  que,  selon 
l’historien  argentin  Lizondo  Borda  (1889-1966),  la  population  indigène  de  l’unité 
territoriale coloniale du Tucumán, qui coïncidait grosso modo avec la région occupée 
actuellement  par  le  Nord  Ouest  argentin,  la  population  indigène  tributaire 
d’encomiendas se trouva diminuée de 24 100 à 1 550 entre les années 1607 et 1702.

Diverses ordonnances promulguées par l’administration coloniale pour tenter de faire 
rentrer l’encomienda dans son moule originel restèrent sans effet,  d’autant plus que, 
même  si  elles  semblaient  humaniser  le  traitement  infligé  aux  indigènes,  elles 
institutionnalisaient en fait le service de travaux obligatoires. Certaines dispositions en 
disent long sur le traitement infligé aux indigènes par la colonie, tel l’article 3 des règles 
promulguées le 9 janvier 1595 par le gouverneur du Tucumán, stipulant par exemple 
que « pour tirer la charrue on devait utiliser des bœufs et non des indiens ».  

3 Terme intraduisible désignant le colon chargé de la commanderie.
4 Selon Ian Rutlege, op. cit.
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Cette situation intolérable provoqua des révoltes, toutes sévèrement réprimées. La plus 
connue fut celle conduite au 18ème au Pérou par Tupac Amarú, qui eut d’importantes 
répercussions  jusqu’au  lointain  territoire  des  Casabindos  et  en  d’autres  lieux  de 
l’actuelle province de Jujuy. 
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La période républicaine

Une fois la République indépendante proclamée en 1810, le nouveau régime adopta une 
attitude qui, appuyée sur les droits de l’homme issus de la récente et influente révolution  
française,  pouvait  passer  en  principe  pour  une  défense  des  indigènes.  Dès  1813, 
l’Assemblée de Buenos Aires abolit la encomienda et la « mita », la corvée obligatoire. 
En  1835,  l’assemblée  législative  de  la  Province  de  Jujuy  « interdit  toute  vente  ou 
aliénation des terres et des territoires qui appartiennent aux communautés indiennes des 
départements  de  cette  province »,  prolongeant  ainsi  l’abolition  du  système  de 
l’encomienda et  des corvées.  En 1835 le gouverneur provincial  de Jujuy va jusqu’à 
promettre aux indigènes la reconnaissance de leurs propriétés communautaires.

Cependant, la portée de ces dispositions demeura lettre morte dans la mesure où le large 
accès à la propriété privée par les colons fit que le passage de l’encomienda coloniale à 
la hacienda républicaine, et du tribut colonial à un loyer ou rente, se réduisirent à un 
simple  changement  de  nom.  Comme  les  indigènes  étaient  généralement  dans 
l’impossibilité de payer ce loyer en espèces, ils se trouvaient forcés de le remplacer par 
des journées de travail, de sorte que la corvée fut loin de disparaître. Les terres restées 
libres de propriétaires privés,  furent déclarées  purement et  simplement propriétés de 
l’État et passibles elles aussi d’un impôt, de sorte que, d’une façon ou d’une autre, les 
indigènes continuèrent à devoir payer chèrement de leurs personnes et de leur liberté le 
droit de vivre sur les terres de leurs ancêtre. En réalité, contrairement aux aspirations de 
ces derniers à retrouver la liberté de vivre selon leurs valeurs sur un territoire souverain, 
l’idéologie de la classe politique républicaine d’alors visait de manière abondamment 
proclamée  au  nom de  la  civilisation5,  à  éliminer  l’institution  de  la  communauté,  à 
substituer  la  propriété  privée  à  la  possession  communautaire,  à  « désindianiser»  les 
indigènes  selon  le  mot  en  usage  à  l’époque,  à  les  intégrer  à  la  civilisation  néo-
occidentale et à l’économie de marché, et, en définitive, à faire disparaître leurs ethnies. 
Cette logique politique fut poussée à l’extrême dans le sud du pays au moyen d’un 
génocide connu comme « campagne du désert », conduit entre les années 1878 et 1885 
par le général Roca, dont l’effigie figure toujours sur les plus gros billets de banque de 
la République argentine.

La suite des événements montre, certes, que si les indigènes ne pouvaient qu’apprécier 
les  dispositions  tendant,  au  moins  selon  la  lettre,  à  supprimer  les  inégalités  et  la 
servitude, ils n’étaient pas disposés pour autant à accepter la dissolution de leur groupe 
ethnique.  Ils  allaient  par  la  suite  discerner  peu  à  peu qu’au  delà  de  certains  droits 
universels reconnus officiellement, leur revendication fondamentale devait  porter sur 
leur reconnaissance en tant que communautés ethniques, et sur le droit à la propriété 
territoriale  commune  inaliénable  dont  elles  avaient  été  dépouillées  une  dizaine  de 
générations auparavant. 

Cette  progressive  prise  de  conscience,  jointe  à  l’exaspération  due  aux  pressions 
croissantes  exercées  sur  leurs  modes  de  vie  et  sur  leurs  activités  productrices  par 
l’économie de marché, devait conduire les communautés Casabindo et Cochinoca, entre 
autres mais de manière particulièrement soutenue en ce qui les concerne, à entreprendre 

5 Cf  le grand roman classique argentin “Facundo ou civilisation et barbarie” de Faustino Sarmiento, pour 
qui “un indien bon est un indien mort”. 

12



en  1872 la  série  d’actions  administratives  et  judiciaires,  de  grèves  de  la  redevance 
territoriale, et même de lutte armée, laquelle prit fin le 4 Janvier 1875 à la bataille de 
Quera  par  l’écrasement  de  la  révolte  indigène  par  un  détachement  conduits  par  le 
gouverneur d’alors, le colonel Alvarez Prado. 
 
La lutte proprement dite commença pour elles au début de l’année 1872 au bout de 
soixante ans de déceptions dues aux contradictions des successifs gouvernements de la 
République, lorsqu’un groupe d’indigènes Casabindos et Cochinocas, par conséquent 
ancêtres  directs  des  actuels  riverains  de  nos  Salinas,  demanda  au  gouvernement 
provincial  l’expropriation de la partie  concernant  leurs deux groupes ethniques dans 
l’immense  hacienda  d’une  étendue  de  340  Km du  Nord  au  Sud,  appartenant  à  un 
descendant nommé Fernando Campero, de l’encomendero colonial le Marquis de Tojo 
et Yavi. La demande fut appuyée par une grève de la rente qui s’étendit à des centaines 
de locataires de Campero et d’autres propriétaires abusifs.

Cette  demande reçut  le  29  Novembre  de  la  même année une  réponse  favorable  du 
Gouverneur,  qui promulga un décret déclarant  les terres de Casabindo et  Cochinoca 
comme propriété de l’État. On ignore si, par ce moyen, le gouverneur Pedro del Portal  
se proposait  sincèrement de permettre aux indigènes sinon la propriété,  du moins le 
libre  usufruit  de  leur  territoire.  Quelles  que  soient  ses  intentions,  un  pas  semblait 
franchi, formellement du moins, vers un statut foncier plus favorable aux indigènes, 
d’autant plus que le gouverneur suivant, Teófilo Sánchez de Bustamante, élu en février 
1873, assuma le décret de son prédécesseur et étendit son soutien aux indigènes d’autres 
départements. La nouvelle de ce résultat se répandit dans toute la Puna et au-delà, et 
encouragea  des  actions  comportant  des  grèves  de  loyer,  d’autres  réclamations  au 
gouverneur,  des  actions  judiciaires,  et  quelques  échauffourées  armées  contre  les 
terratenientes.

C’est alors qu’un coup d’État provincial, promu par l’opposition politique à Sánchez de 
Bustamante dans un contexte de rivalités électorales provinciales et nationales, obligea 
celui-ci à démissionner. Quelques mois après, le 20 Avril 1874, l’assemblée provinciale 
élut comme nouveau gouverneur le colonel José María Alvarez Prado, un terrateniente 
allié de Campero et opposant politique à Bustamante. Alvarez Prado raya d’un coup de 
plume le  décret  de  novembre  72.  Pour  les  indigènes,  c’en  était  fini  de  l’espoir,  en 
l’occurrence de l’illusion, quant à obtenir un appui politique stable. Ils prirent les armes. 
Le 3 Décembre 1874, 800 d’entre eux mirent en déroute au lieu dit Abra de la Cruz, les 
300 combattants envoyés par le gouvernement provincial pour « pacifier » la Puna. Un 
mois plus tard, le 4 Janvier 1875 une troupe de 1000 effectifs conduits par le gouverneur 
colonel  Alvarez  Prado  lui-même  prit  la  revanche  gouvernementale  en  écrasant 
définitivement la rébellion armée près du village de Quera. 

Deux ans après ces évènements, une sentence émise en Avril 1877 par la Cour Suprême 
argentine expropriant sans appel les terres privées au profit de l’État provincial, aurait 
pu faire croire à une nouvelle avancée de la revendication indigène. Il n’en fut rien car 
ces terres furent finalement vendues par l’État à de nouveaux propriétaires privés, parmi 
lesquels se trouvait à nouveau Campero, dont un descendant possédait encore 236 000 
Ha en 1950. À la fin du siècle, la situation était apparemment revenue au même point 
qu’en 1872, à ceci près que la considérable prise de conscience des indigènes envers 
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leur identité ethnique et leur désir de reconquérir leur territoire continue d’alimenter leur  
lutte plus d’un siècle plus tard.

La bataille de Quera selon un tableau anonyme de l’époque

La  défaite  de  Quera  marca  le  début  d’une  nouvelle  longue  période  de  soumission 
impuissante  correspondant  à  la  fin  du 19ème et  à  la  première  moitié  du 20ème siècle 
pendant laquelle les indigènes de la Puna eurent à supporter la perpétuation du régime 
de  semi  esclavage  de  l’hacienda,  comportant  l’obligation  d’aller  travailler  pendant 
plusieurs mois de l’année dans  les  immenses domaines agroindustriels  de la  plaine, 
principalement les plantations de canne à sucre, et, plus tard dans les mines de la Puna, 
pour se procurer l’argent destiné au paiement du droit  de vivre sur la terre de leurs 
ancêtres.  Outre  ses  conditions  d’esclavage abondamment  documentées,  les  absences 
prolongées  qu’impliquait  ce  travail  forcé  présentaient  le  grave  inconvénient  de 
désarticuler peu à peu les structures familiales, communautaires et productives. 

1946 : Arrivée du premier Malon de la Paix à Buenos Aires

Jointe à l’injustice récurrente de la spoliation du territoire ancestral, la perpétuation de 
cette situation physiquement et moralement  intolérable conduisit en 1945 cent quatre-
vingt  représentants  des  Puneños,  comprenant  une  fois  de  plus  une  majorité  de 
Cochinocas-Casabindos, à  inaugurer en 1945 une nouvelle période de revendications 
actives par  une marche à  pied de près de 2000 Km, connue comme « Malon de la 
Paix », pour demander au Président Perón une nouvelle expropriation des terratenientes. 
Cette mesure fut obtenue et, malgré de fortes oppositions politiques à l’intérieur même 
du  parti  gouvernemental,  sanctionnée  par  décret  du  1er Août  1949  stipulant 
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l’expropriation de 56 grandes unités territoriales de la Puna de Jujuy afin de les rendre à 
ses occupants légitimes. 

2006 : le deuxième « malon de la Paix

Or soixante quatre ans après ce décret, les puneños en sont encore à lutter pour obtenir 
le  statut  juridique   de  leurs  communautés,  et  la  reconnaissance  effective  de  leurs 
territoires  respectifs  à  force  d’opiniâtres  démarches  administratives,  politiques, 
juridiques,  ponctuées  et  appuyées  de  temps  à  autres  par  de  nouvelles  formes  de 
« malons » dont les derniers  en date furent :  les 8,  9 et  10 Août 2006 un important 
barrage de route, appelé « second malon de la paix », tenu par plus de 2000 personnes 
appartenant à 115 communautés indigènes de la Province de Jujuy au carrefour de deux 
axes routiers internationaux; les 10, 11, et 12 octobre 2011, un troisième « malon de la 
Paix » analogue au second;  le  22 Avril  2013, une marche de deux cents kilomètres 
depuis la Puna jusqu’à la capitale provinciale. 

Face à la constante obstruction qui leur est opposée par l’État, les communautés sont 
encouragées dans leur lutte et leur motivation par une panoplie d’instruments juridiques 
survenus  en  faveur  des  Droits  Indigènes  depuis  une  vingtaine  d’année,  et  dont  les 
principaux sont l’article de la Convention Nº 169 de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), reconnaissant aux communautés aborigènes le droit à une « consultation 
et un consentement libre et informé » pour tous les projets affectant leur territoire, un 
article 75 de la Constitution argentine renouvelée en 1994, et la Déclaration des Droits 
Indigènes de l’ONU. 

La réticence des successifs gouvernements de la province à satisfaire les revendications 
territoriales des communautés est  jalonnée de promesses non tenues, d’interminables 
tergiversations,  identiques  à  celles  des  successifs  gouvernements  lors  des  siècles 
précédents.  Elles s’expliquent d’autant  plus  depuis quelques années par l’avènement 
récent de l’industrie minière à grande échelle, pour laquelle, en vertu de la Convention 
Nº 169 de l’OIT mentionnée ci-dessus  faisant  obligation à l’État  de consulter  toute 
communauté  concernée  territorialement  par  un  projet,  la  présence  de  Communautés 
aborigènes constitue un obstacle. Ceci, bien entendu, lorsque cette communauté possède 
les titres de propriété correspondants d’un territoire dûment et officiellement délimité. 
Dans  le  cas  contraire  le  gouvernement  provincial  peut  prétendre  que  les  terrains 
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convoités  par  les  sociétés  minières  relèvent  du domaine  public,  et  peut  en disposer 
comme il l’entend.

La menace de l’industrie minière à grande échelle du lithium et 
la lutte des 33 communautés concernées

Depuis l’année 2010, la pression séculaire exercée par l’État sur les communautés du  
bassin des Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc a pris un caractère d’une  
gravité sans précédent avec des projets de mines de lithium sur les salines. Ces projets  
incompatibles  avec  le  maintien  des  communautés  dépendant  étroitement  de  
l’écosystème environnant constituent non seulement une entrave à leur autonomie, et  
une atteinte à la liberté et au leur bien-être de leurs ressortissants, comme c’était le cas  
pour les dominations précédentes, mais une menace d’expulsion pure et simple de leur  
milieu de vie et de reproduction sociale.

« Nous, nous ne nourrissons pas de batteries »              Une réunion mensuelle de l’Assemblée

Les  Salinas  Grandes  possèdent  le  redoutable  privilège  de  faire  partie  du  fameux 
“triangle  du  lithium” qui  comprend,  à  quelques  dizaines  de  kilomètres  les  uns  des 
autres, des salins d’Argentine, du Chili, et de Bolivie, qui ensemble, recèleraient dit-on 
85%  des  réserves  mondiales  de  lithium.  Ce  métal  possède  des  propriétés  bien 
particulières exploitées dans des industries aussi variées que la fabrication de matériel 
électronique  (téléphones  portables,  ordinateurs…),  de  piles  rechargeables,  de 
médicaments  antidépresseurs,  de  céramique,  de  bombe  thermonucléaire  à  fusion 
d’hydrogène,  de  batteries  rechargeables  pour  véhicules  à  propulsion  électrique.  Ce 
dernier usage est particulièrement mis en avant par le lobby minier, pour justifier le 
récent engouement de l’industrie automobile pour le précieux métal présenté comme la 
panacée destinée à remplacer les carburants fossiles à base de pétrole.

Cependant, le discours officiel abondamment transmis par les médias hégémoniques sur 
l’innocuité de l’exploitation des gisements de lithium dans les salins d’altitude pose de 
nombreuses questions à la conscience environnementale et sociale. 

Le  10 Novembre  2010 s’est  tenue  à  Santiago du Chili  une  réunion officielle  du «  
Groupe d’Experts « señor » sur le Développement durable des Ressources de lithium en 
Amérique Latine » organisée par la Commission Economique pour l’Amérique Latine 
(CEPAL) de l’ONU.  Dans un rapport  produit  sous le  titre  « Évaluation de l’impact 
hydrologique de l’extraction de sels de Potassium/Lithium des salins » à l’issue de cette 
rencontre  par  l’expert  hydrologue  John Mac  Cartney,  cet  auteur  énumère  une  série 
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d’impacts possibles de cette industrie,  tels que: la consommation de « grandes quantités 
d’eau du système » (d’une extrême aridité),  « l’altération extensive de l’équilibre du 
système hydrologique », « la potentielle irréversibilité du dommage environnemental », 
le  risque  de  pollution  des  eaux  par  des  « épanchements  de  déchets »,  un  possible 
« effondrement  de  la  saline »,  une  « descente  du  niveau  phréatique »  affectant  la 
végétation,  la  faune  sylvestre,  les  troupeaux  domestiques  et  les  personnes,  « la 
modification des caractéristiques de salinité » (contradictoire avec la production de sel), 
le  « caractère  catastrophique  pour  les  écosystèmes »,  et,  en  définitive,  « la  perte  
d’habitat sur une aire sensible ». 

Dans le cadre du séminaire cité plus haut (p.1) le biologiste Raúl Montenegro, a produit 
de son côté une étude approfondie sur les perturbations complexes et irréversibles qui 
seraient apportées par une exploitation de lithium sur les salines, et conclut notamment 
qu’il est « impossible d’extraire du lithium des salines sans les détruire».

Dès qu’en 2009 les premiers signes de présence d’entreprises du lithium sur les salines 
ont été perçus, les 33 communautés riveraines se sont mobilisées et organisées pour 
faire  face  à  cette  nouvelle  menace  encore plus  radicale  que celles,  déjà  redoutables 
qu’elles ont du affronter depuis plusieurs siècles. 

Depuis  lors  elles  ont  mis  en  place  une  « mesa  de  diálogo »,  bureau  de  dialogue, 
organisation  spécifique  pour  cette  lutte  conduite  maintenant  sans  relâche.  En  cela 
comme pour tous leurs autres processus de gestion et de défense en commun de leurs 
biens, elles bénéficient de leur inestimable patrimoine culturel, avec les valeurs et les 
normes de comportement et d’organisation sociale évoquées plus haut. Elles bénéficient 
également des nombreuses occasions de formation qui leur ont été imparties depuis une 
quarantaine d’années par plusieurs organisations d’action sociales, et de l’expérience et 
de la maturité politique acquises dans leur longue lutte pour faire valoir leurs droits à un 
territoire commun tel qu’il est légitimé par la législation internationale. 

Elles ont engagé dans le cadre du Droit International Indigène une action en justice qui 
a conduit leur dossier jusqu’à la Cour Suprême argentine de Justice. Après rejet de leur 
demande par cette plus haute instance judiciaire, le dossier a été déposé le 26 juin 2013 
à la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme en vue de son accès à la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH).
Parallèlement à l’action judiciaire, ces communautés ont saisi en 2011 le Rapporteur 
Spécial des Droits des Peuples Indigènes de l’ONU, James Anaya, qui lui-même venu 
sur les salines en Décembre 2011. Elles ont également porté leur cas devant le Conseil 
Économique et Social de l’ONU (ECOSOC) à Genève. 
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3. Un exemple de gestion en commun : 
l’exploitation coopérative du sel. 

Tant que les communautés du bassin purent maintenir leur souveraineté sur la portion  
de leur territoire occupé par les salines, la gestion du sel fut toujours opérée par leurs  
membres selon leurs propres normes culturelles et organisatives rodées par des siècles  
de vie commune.

Depuis l’époque de la colonie, incaïque d’abord, puis espagnole, et sans interruption  
jusqu’à aujourd’hui, la possession et l’usage du territoire de la Puna a toujours été  
l’enjeu  d’un  conflit  endémique  entre,  d’un  côté  les  propriétaires  terriens  privés,  
appuyés, sauf en de rares exceptions, par le roi d’Espagne pendant l’époque coloniale  
puis l’État argentin devenu indépendant en 1810, et de l’autre les paysans indigènes  
organisés en communautés. 
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1. Jusqu’aux années 60: la gestion traditionnelle du sel 

Jusqu’aux années soixante du siècle dernier, la souveraineté ou du moins le libre accès 
au  Salinas  et  leur  usufruit  par  les communautés  n’ont  pas  suscité  la  convoitise  des 
grands propriétaires terriens. Jusqu’alors, les riverains extrayaient librement du sel des 
salinas pour la consommation de leurs familles et de leur bétail, ainsi que pour le troc 
avec des paysans indigènes de contrées de moindre altitude selon le mode des caravanes 
d’échange. La régulation de l’extraction du sel s’opérait alors entre les familles et les 
communautés de la même manière que celle, toujours en vigueur, concernant la gestion 
d’autres biens communs vitaux de caractère sacré comme les terres agropastorales et les 
points  d’eau,  selon  un  patient  et  respectueux  processus  de  prises  de  décisions 
communautaires  au  consensus,  et  de  gestion des  conflits  par  médiation  tacite  de  la 
communauté.  

2. À partir des années soixante, trois grands changements 
dans la gestion du sel

Jusqu’aux  années  soixante,  les  changements  survenus  au  cours  des  temps  dans  la 
gestion du sel des Salinas Grandes ont pu vraisemblablement s’opérer avec la lenteur 
caractéristique des sociétés traditionnelles, et à la mesure de leur rythme d’adaptation. 
Par contre, cette sorte de paix du sel a été fortement perturbée pendant les cinquante 
dernières  années  par  trois  facteurs  successifs,  auxquels  se  sont  ajoutés  à  partir  de 
l’année 2010, on l’a vu, la menace terminale constituée par des projets du lithium. 

L’intromission de l´État

Le  premier  facteur  de  changement  fut,  dans  les  années  soixante,  la  soudaine 
intromission  de  l’État  provincial  de  Salta  dans  le  territoire  des  Salinas  lorsque  le 
gouverneur de cette Province s’est avisé d’attribuer arbitrairement de vastes portions 
des salines à deux de ses amis, lesquels se sont crus en droit d’exiger une redevance aux 
sauniers. Cette pratique est certes restée largement en vigueur concernant les terres, les 
personnes,  et  les  animaux,  selon  des  modalités  variées  pendant  la  colonie  et  après 
l’indépendance, mais, comme il est indiqué plus haut, elle avait épargné l’extraction du 
sel  restée  jusqu’alors  libre  de  toute  intromission  exogène  au  système  indigène 
traditionnel. La plupart des sauniers ont alors accepté de payer les sommes exigées. 
Cependant, quatre d’entre eux, appartenant respectivement aux communautés de Aguas 
Blancas,  Santuario  de  Tres  Pozos,  El  Colorado,  Cerro  Negro,  ont  alors présenté  au 
gouvernement des demandes de concession d’extraction de sel qui leur furent accordées. 

La pression de l’économie de marché

Le deuxième facteur de changement, plus contraignant encore, fut, à partir des années 
90, la pression de la modernité qui devait conduire en seulement une dizaine d’années, 
entre  approximativement  1990  et  2000,  à  la  disparition  du  système  traditionnel  de 
caravanes de troc, et son remplacement par l’entrée des quatre concessions mentionnées 
ci-dessus dans l’économie monétaire au moyen de quatre unités d’exploitation munie 
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chacune d’un statut juridique propre. Ce furent: à Aguas Blancas l’entreprise familiale 
« Sal  Cachi  (créée  en  2000);  à  Santuario  de  Tres  Pozos  la  coopérative  “Salinas 
Grandes”, (créée en 1993 “pour récupérer la saline” nous dit don Simeón Chavez son 
principal fondateur);  à El Colorado la  Coopérative “La Esperanza” ;  à Cerro Negro, 
l’entreprise autogérée «Sal Puna ». 

Quelle que soit leur forme juridique, ces quatre groupements fonctionnent sur le même 
principe et  dans le même esprit  consensuel que les communautés desquelles ils sont 
issus.  “Ici,  personne ne  domine,  mais  nous  participons”  (don Simeón Chavez).  Les 
bénéfices sont répartis entre les membres du groupement, qui,  tous travaillent sur le 
terrain. Une autre caractéristique de grande importance commune à ces groupements 
communautaires, est leur volonté de limiter l’usage de machines lourdes, de manière à 
maintenir le plus possible de postes de travail. C’est ainsi que le creusement des bassins 
de cristallisation est effectué à la pelle et à la pioche, et les “pains” de sel taillés à la  
hache  dans  la  croûte  superficielle  du  salin,  l’usage  de  machines  étant  réservé  au 
ratissage à chaque automne, du sel déposé par évaporation de l’eau recouvrant la saline 
pendant l’été, à la manipulation des gros tas de sel et au chargement des camions.

L’apparition de deux entreprises privées

Le troisième facteur de changement, consiste en deux concessions accordées par l’État 
sur les Salinas Grandes à deux entreprises de type capitaliste classique, l’une en 1992, 
l’autre en 2012.
Le mode de gestion des deux entreprises privées installées par l’État  sur les salines 
contraste à bien des égards avec celui des groupes de sauniers issus des communautés. 
Les décisions y sont prises par le propriétaire. Tous les travaux possibles sont exécutés à 
l’aide de  machines  de sorte  que  le  ratio  entre  le  nombre  d’employés  et  celui  de la 
production  est  considérablement  inférieur  à  celui  qui  correspond  à  un  groupement 
coopératif6. Les employés sont salariés sans participation à la gestion et aux bénéfices 
de l’entreprise. Ces différences entre les deux modes de production sont considérables 
dans la mesure où elles mettent en jeu non seulement des considérations matérielles 
telles que les revenus, mais le statut même des personnes, qui, de celui de sujet dans 
leur  société  native,  passent  en  peu  d’années  à  celui  d’objet  dans  la  société  néo-
occidentale.

Les  trois  facteurs  de  brusques  changements,  cumulés  avec  la  menace  du  lithium,  
constituent pour les sauniers indigènes, autant de défis à la continuité de leur système  
culturel, à la permanence de leurs groupements autogérés de production, et à la survie  
même de leurs communautés sur leur territoire ancestral. 

3. La gestion du foncier 

Autant, comme nous l’avons exposé précédemment, l’attribution globale de territoires 
aux communautés est source d’un conflit politique endémique, autant la gestion interne 
de la répartition des terres de pâturage et de culture en usufruit ne semble pas poser de 
nos jours de problèmes structurels majeurs aux communautés. Les attributions de terres 

6 Cette affirmation prendrait toute sa valeur si elle était étayée par des chiffres, mais ceux-ci restent introuvables à  
cause de l’hermétisme des administrations et des entreprises pour tout  ce qui touche de près ou de loin l’industrie 
minière.
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aux familles ont eu lieu dans un passé lointain et furent reconduites tacitement jusqu’à 
nos  jours  quels  que  soient  les  propriétaires  juridiques  successifs,  qu’ils  s’agisse  de 
colons Espagnols, d’hacenderos, ou de l’État hégémonique du moment. On ignore si ces 
répartitions se sont opérées sur reconnaissance tacite d’occupations de fait, ou au moyen 
de délibérations communautaires, ou selon tout autre manière qui nous échappe. Quoi 
qu’il  en soit,  le  fait  est  qu’aujourd’hui  chaque famille originelle  est  détentrice  d’un 
territoire resté indivis et transmis de génération en génération au sein de la famille. 

Conclusion générale

La capacité d’articulation des communautés du bassin des Salinas Grandes et de la  
Laguna de Guayatayoc avec la société néo-occidentale est mise à rude épreuve, entre,  
d’une part leur société traditionnelle de type communautaire et participatif porteuse  
d’une indubitable qualité de relations humaines et, d’autre part, l’économie de marché  
porteuse  d’une  inversion  de  valeurs  accordant  la  priorité  au  profit  économique  
quantitatif sur tout autre considération. 

Au-delà de la gestion en bien commun de ressources naturelles, ce qui est en jeu dans le  
bassin des Salinas Grandes-Laguna de Guayatayoc est ni plus ni moins qu’un projet de  
société,  la sauvegarde d’une ethnie menacée d’ethnocide,  et,  en définitive,  un motif  
d’espérance pour les personnes et les organisations de la société civile, qui, en nombre  
croissant,  ont  conscience  des  périls  encourus  par  la  planète  et  avec  elle  l’espèce  
humaine,  et  des  éléments  de  solutions  dont  sont  porteuses  les  communautés  dites  
originelles. Dans le domaine de l’économie, l’apport de ces communautés consiste en  
leur lutte pour le droit à un territoire, pour une gestion et une défense en bien commun  
de leur sel et d’autres potentiels productifs. Dans cette lutte, la culture en général, et  
plus particulièrement le système de valeurs de ces communautés, constituent à la fois le  
patrimoine et l’inestimable bien commun immatériel à préserver, et l’arme pour ce faire  
avec l’appui de la société civile. Dans cette perspective, ce qui est également en jeu sur  
les Salines n’est pas seulement la survie d’une juxtaposition de personnes et de familles  
sur un territoire, ni même le vestige d’un passé révolu objet de curiosité, fusse-t-elle  
scientifique, ni un paysage contemplé comme ornement de vacances touristiques depuis  
notre civilisation du spectacle, mais un ensemble de forces vives, vitales non seulement  
pour ces populations elles-mêmes mais pour nous tous et notre civilisation éthiquement  
exsangue, économiquement asphyxiée, écologiquement au bord de l’abime.
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