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Máxima Acuña ne baissera pas les bras. Elle est
paysanne, dans le nord du Pérou, et a dû faire
face à de violentes attaques menées par la
police locale car elle a refusé de quitter les
terres où elle vit avec sa famille.
Máxima mène contre Yanacocha, l'une des plus
grosses compagnies minières du monde, un
combat juridique qui porte sur l'appartenance
de la terre. Elle pense que le harcèlement de la
police vise à ce qu'elle parte de chez elle. Mais
elle n'ira nulle part.
La police a agressé sa famille, y compris en les
frappant elle et ses enfants, endommagé sa
maison et démoli une extension qu'elle était en
train de construire. Une fois, des gardes armés
privés de Yanacocha sont même venus détruire
sa récolte.

décourage et qu'elle parte. Mais Máxima
Acuña ne cèdera pas.
Son courage lui a valu de recevoir en 2016 le prix
Goldman, le prix le plus prestigieux dans le
domaine de l'environnement. Les membres de sa
communauté la considèrent comme une
dirigeante, et ils se sont regroupés pour la
protéger.
Ensemble, nous devons faire en sorte que sa
famille puisse vivre en paix sur ses terres, tant
qu'une décision finale n'a pas été rendue par la
justice.
Soutenez Máxima : demandez au Pérou de les
protéger elle et sa famille contre les actes de
violence et d'intimidation.

Cette campagne d'intimidation vise à lui
rendre la vie impossible, afin qu'elle se

Montrez à Máxima que
vous la soutenez

Demandez-lui de protéger Máxima et sa famille contre les
actes de harcèlement et d'intimidation.

Dites-lui que vous intervenez pour les protéger elle et sa
famille.
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