
SOUS LES PIERRES BRÛLANTES
DU DÉSERT, LA TERRE SACRÉE

DES HUICHOLS
ÉCOSYSTÈME COSMIQUE
ET POLITIQUE INDIGÈNE

VS ÉCONOMIE
D’EXPLOITATION MINIÈRE

Arturo Gutiérrez del Ángel

La pire forme d’injustice est la justice simulée (Platon)

La démocratie a surgi de l’idée que

si les hommes sont égaux

sous n’importe quel aspect,

ils le sont sous tous les aspects (Aristote)

1. Introduction

De par sa situation géographique, l’État de San Luís
Potosí est un lieu de transit nodal du Mexique, tandis que
les richesses de ses sous-sols attirent depuis longtemps
les convoitises. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises
transnationales, principalement canadiennes, luttent pour
exploiter l’un de ses sites les plus énigmatiques : Real de
Catorce, baptisé Wirikuta par les Huichols ou Wixaritari.
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Bien que de nos jours ce groupe n’habite pas sur ces terres,
ni même dans cet État (ils proviendraient de l’État de
Jalisco), les Huichols y effectuent des pèlerinages depuis
des siècles.

Depuis quelques années, les Wixaritari ont déposé une
plainte à l’encontre de la compagnie minière canadienne
First Majestic Silver Corp. et de sa filiale Real Bonanza, en
dénonçant son intention d’exploiter leur site sacré. Ils ont
déclaré être disposés à donner leur vie même, pour
défendre Wirikuta. Hormis le fait que cette zone semi-
désertique offre une biodiversité parmi les plus impor-
tantes de la région, on peut se demander pourquoi les
Wixaritari tiennent autant et si profondément à ce terri-
toire. Pourquoi sont-ils disposés à abandonner récolte,
maison, famille, pour se lancer dans une croisade contre
les compagnies minières ? Le but central du présent article
est ainsi de comprendre ce que signifie Wirikuta pour ce
groupe.

Répondre à cette question implique de traduire un
concept Wixaritari appelé kiekari, qui s’articule à une vision
du monde que nous tenterons d’éclairer dans la suite. Pour
le dire brièvement, cette notion corrèle le système poli-
tique avec la cosmogonie, la symbolique spatiale avec la
conception du corps et de la personne, renvoyant à un
véritable écosystème cosmologique et territorial par-delà
l’opposition entre politique et religieux.

Ainsi, en autorisant les projets d’exploitation et en pro-
posant des concessions à des compagnies minières trans-
nationales, l’État fait gravement violence aux droits des
Wixaritari (et à ceux d’autres peuples dans des conditions
similaires), notamment ceux qui touchent à la liberté de
culte, droit garanti par la Constitution mexicaine depuis
1994. Dans cet article, nous mettrons surtout l’accent sur
l’importance de Wirikuta pour la reproduction sociale des
Wixaritari. Enfin, et à titre de conclusion, nous proposerons
une révision des lois tant nationales qu’internationales qui
ont été appliquées pour la protection de Wirikuta, lois aux-
quelles l’État a opposé un manquement systématique en
donnant en concession des terres protégées sans avoir,
par ailleurs, consulté de manière préalable le peuple wixa-
rika.
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2. Les lieux et leur valeur

Administrativement, la portion de territoire connue
sous le nom de Wirikuta s’étale sur une superficie de
140 211,85 hectares et inclut la route historique des Wixa-
ritari (d’une longueur de 138,78 kilomètres) passant depuis
le nord de l’État de San Luís Potosí, sur le haut plateau
Potosí-Zacatecas, entre les communes de Catorce, Villa de
la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas et Villa de
Ramos.

Toute perception d’un lieu dépend du sens qu’il revêt
pour qui le regarde. Pour les natifs de Real de Catorce, il
s’agit de leur maison, de leur tradition et du lieu qui les a
vus naître, grandir, et qui abrite leurs morts. C’est égale-
ment le lieu emblématique d’une tradition minière qui, il
faut bien le dire, ne correspond plus à la réalité actuelle.
C’est aussi la tombe de groupes guachichiles victimes de
l’exploitation du minerai d’argent au XVIIe siècle. À
l’inverse, aujourd’hui, c’est le refuge de nombreux
croyants en des forces de la nature, aux extraterrestres ou
en d’étranges apparitions magiques. Et, bien évidemment,
on l’a dit, les Wixaritari voient en Wirikuta leur lieu de dévo-
tion, le fondement même de leur univers et de leur devenir,
qu’il soit matériel ou immatériel. À Wirikuta, les essences
des divinités Wixaritari s’entrecroisent avec la biodiversité
foisonnante. Pour cette double raison, la zone de Wirikuta
bénéficie également du statut juridique de Site sacré
naturel et de Route historique culturelle du peuple huichol.
Elle a fait l’objet d’un décret du gouvernement de San Luís
Potosí en date du 27 octobre 2000 (Journal officiel), avant
d’être protégée au titre de « Réserve naturelle et cultu-
relle » au Journal Officiel du 9 juin 2001. La réserve com-
prend la même route de pèlerinage Wixaritari et son poly-
gone qui traverse les communes de Charcas, Salinas de
Hidalgo et Ramos1.

Un tel classement n’a pas empêché les différents gou-
vernements de continuer à octroyer des concessions aux
compagnies minières de cet endroit. Deux projets d’exploi-
tation sont en cours dans cette zone : d’un côté, les com-

1. Il est utile de mentionner que la partie nord de cette réserve est
circonscrite à la CONABIO (No 80) incluse dans le réseau des Zones
d’importance pour la protection des oiseaux au Mexique.
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