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Le bassin hydrique du salin “Salinas Grandes” et du lac salé attenant, dit
“Laguna de Guayatayoc” sont  situés  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.

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

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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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,
et  les  précipitations  annuelles  ne  dépassent  guère  150  mm.  On  y
rencontre 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 des salins d’altitude de la Cordillère des Andes,
celui-ci 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  magnésium,  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 d’une part les
communautés indigènes, et, d’autre part, 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. 

Ces  communautés relèvent  du groupe  ethnique Casabindo appartenant
lui-même à l’ethnie  Atacama. 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
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n’ « exploite » pas une ressource, mais on opère sur elle un prélèvement
renouvelable  selon  les  cycles  naturels,  dans  un  esprit  de  réciprocité
symbolique au moyen de libations rituelles propitiatoires par lesquelles on
« donne à manger à la terre ». 

Les normes de comportement et les règles de fonctionnement 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, qui, d’ailleurs, restent elles aussi largement
implicites.

Ce  respect en  tant  que  norme  tacite  de  comportement  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.

La gestion actuelle du sel sur les salines

Il a fallu seulement une dizaine d’années correspondant plus ou moins à la
décennie  90  du  siècle  dernier  pour  que  le  système  millénaire  des
caravanes de troc disparaisse à peu près complètement sous la pression
de la  modernité  et  de  la  pénétration  accrue du marché  dans  l’univers
indigène. Dès lors sont nés sur les salines quatre groupes coopératifs de
sauniers issus des communautés riveraines, alors qu’au même moment
apparaissaient sur les salines deux entreprises privées auxquelles l’État
avait accordé des concessions. La propriété des salines est revendiquée
par les communautés en tant que bien commun, par l’État en tant que
bien public, par les entreprises privées en tant que bien privé. La présence
sur  un  même  territoire  de  trois  conceptions  antagonistes  difficilement
conciliables crée une situation d’une extrême complexité.

Quelle  que  soit  leur  forme  juridique  (deux  coopératives,  une  petite
entreprise,  une  entreprise  familiale)  les  quatre  groupements
communautaires  fonctionnent  sur  le  même  principe  et  dans  le  même
esprit respectueux et consensuel que les communautés desquelles ils sont
issus.  “Ici,  personne  ne  domine,  mais  nous  participons”  (don  Simeón
Chávez, l’un des fondateurs de la coopérative « Salinas Grandes »).  Les
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bénéfices sont répartis à égalité 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 délibérée 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  est  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.

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 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
coopératif2. Les employés sont salariés sans contrôle ni participation 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.

La menace de l’industrie minière à grande échelle du lithium

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 80% 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,  et  de  batteries  rechargeables  pour  véhicules  à
propulsion électrique. Ce dernier usage est particulièrement mis en avant,
du moins officiellement, pour justifier le récent engouement de l’industrie
automobile pour le précieux métal présenté comme la panacée écologique
destinée à remplacer les carburants fossiles polluants à base de pétrole.
Ceci  sans tenir  compte des désastres  environnementaux et  sociaux de
l’industrie extractive du lithium: énorme consommation d’eau en milieux
arides  écologiquement  fragiles,  pollution   atmosphérique  et  hydrique,
déplacements de populations et destruction de communautés paysannes
et indigènes.

Dès qu’en 2009 les premiers signes de présence d’entreprises du lithium
sur les salines ont été perçus, les 33 communautés des Salinas Grandes se
2 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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sont  mobilisées  pour  faire  face  à  cette  considérable  menace  à  leur
existence. Depuis lors elles ont mis en place une organisation spécifique
pour cette lutte conduite sans relâche. En cela comme pour tous leurs
autres processus de gestion en commun de leurs biens, elles bénéficient
de leur inestimable patrimoine culturel ancestral, avec les valeurs et les
normes tacites de comportement et d’organisation évoquées plus haut.
Elles bénéficient également des nombreuses instances 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. 

Conclusion

Les  changements  imposés  depuis  une  trentaine  d’année  de  manière
compulsive aux communautés du bassin de Salinas Grandes-Guayatayoc,
cumulés  avec  la  menace  du  lithium,  constituent  pour  les  sauniers
indigènes  des  Salinas  Grandes,  autant  de  défis  à  la  continuité  de  leur
système de valeurs, à la permanence de leurs groupements autogérés de
production,  à la  survie  même de leurs communautés sur  leur  territoire
ancestral. Leur capacité d’articulation est mise à l’épreuve, entre, d’une
part  leur  société traditionnelle  communautaire  et participative porteuse
d’une inestimable qualité de relations humaines et environnementales 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 sauvegarde d’un écosystème unique et de la gestion en bien
commun de ressources naturelles, ce qui est en jeu sur ce territoire est ni
plus  ni  moins  qu’un  modèle  de  fonctionnement  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  une  gestion  et  une
défense  en  bien  commun  de  leur  sel.  Dans  cette  lutte,  la  culture  en
général et 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 en jeu sur les Salines, ce 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’abîme.
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