
La lutte des villageois indiens contre les installations de la compagnie POSCO 
se poursuit.  

 
Ces deux derniers mois ont vu une évolution intéressante dans les événements qui 
entourent le projet controversé de la compagnie sud-coréenne POSCO dans l'Etat indien 
d'Odisha. Rappelons qu’avec le soutien du gouvernement local, POSCO prévoit l'ouverture 
d'une exploitation minière et d'un port commercial au détriment du droit à la terre des 
populations locales. Pour faire entendre leurs revendications, les villageois touchés par le 
projet se sont réunis en collectif PPSS (le mouvement anti-Posco) et ont organisé des 
manifestations pacifiques pour porter le message de leur lutte. SOLIDARITÉ soutient ces 
actions. Lors de ces événements, ils ont subi de multiples répressions venant de la police 
locale.  
 

 
 

Un événement peu commun et bien plus heureux a eu lieu en février dernier au village de 
Nuagoan où les habitants ont décidé de détruire le mur d’enceinte de 180m construit par 
POSCO en toute illégalité. Ils ont également rasé l'immeuble qui servait de bureau pour les 
communications de l'entreprise sud-coréenne. Ces actions ont été menées par les paysans 
qui restaient auparavant à la périphérie de la lutte anti-POSCO, mais qui se sont mobilisés 
quand l'entreprise commençait à détruire leurs champs de bétel afin d'y construire le 
fameux mur. Une fois ce dernier détruit, une clôture en bambou a été érigée par les 
villageois en vue d'empêcher les autorités locales et les représentants de POSCO d'entrer 
dans le village.  
 
Dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale, les dirigeants de POSCO ont 
promis à plusieurs reprises de verser une compensation financière aux paysans de 
Nuagoan dont les terres ont été confisquées. Cette stratégie basée sur une communication 
mensongère a séduit un certain nombre d'entre eux et empêché, par conséquent, la 
cohésion au sein du collectif anti-POSCO. Les derniers événements témoignent d'une 
nouvelle unité parmi les villageois qui ont appris que le seul objectif de POSCO est 
d’acquérir leurs terres agricoles fertiles.  
 
Suite aux actions des paysans qui ont paralysé la construction du site de POSCO, les 
autorités locales se sont efforcées de trouver une solution à cette situation de status quo. 
Leurs représentants ont proposé aux villageois touchés par le projet de participer aux 
négociations tripartites (villageois, autorités locales, POSCO) afin d'arriver à un accord 
commun et d'assurer le retour à la normalité. Les villageois des panchayats 
(gouvernements locaux) Dhinkia, Nuagaon et Gadkujang ainsi que du groupe pro-POSCO 
venant également du Nuagaon se sont réunis le 2 mars dernier pour formuler une 
réponse commune à cette proposition.   

http://www.posco.com/homepage/docs/eng3/jsp/s91a0010001i.jsp
http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des


A l'issue de cette rencontre, les représentants des villageois ont annoncé leur volonté de 
participer aux négociations sous condition que ces dernières soient ouvertes au public et 
ainsi tenues devant tous les villageois. Ils ont également exigé que M. S N Singh de 
POSCO n'y soit pas présent.  
 
Le chef du village Nirvya Samantray a déclaré que les trois panchayats intensifieraient leur 
lutte contre le projet si leurs demandes concernant l'endommagement du site et la 
création des emplois locaux n'étaient pas satisfaites. Nous saurons dans les prochains 
mois si les revendications légitimes des villageois seront acceptées dans un cadre pacifique 
et si les représentants de POSCO ont fait des promesses sincères.  
 
Pour en savoir plus sur le mouvement anti-POSCO, cliquez ici.  
 
Signez la pétition contre le projet POSCO 

http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement-des
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/?copy

