Chronologie de la campagne de Survival et de la lutte des Dongria Kondh contre la
mine de Vedanta Resources

1997 : Premier accord entre le gouvernement et Sterlite, une filiale de Vedanta,
concernant la mine de Niyamgiri.
2003 : Protestations contre le déplacement de villages pour la raffinerie de Vedanta.
2004 : Nouvel accord entre le gouvernement d’Orissa et Vedanta
2003-4 : Expulsion de villageois pour la construction de la raffinerie de Lanjigarh,
débuts de la construction.
2005 : Le comité d'experts de la Cour suprême signale que la mine Niyamgiri ne devrait
pas être autorisée.
2007 : Le fonds de pension norvégien se retire de Vedanta; la raffinerie de Lanjigarh
débute ses activités.
2008 : Survival lance une campagne contre la mine et dépose une plainte contre
Vedanta auprès de l'OCDE, la Cour suprême donne son autorisation au projet minier.
2008-2009 : Grandes manifestations contre la mine dans les collines de Niyamgiri, dans
la capitale de l’Orissa, à Delhi et dans le monde entier.
2009 : Sortie du film Mine, Vedanta s’attire le blâme du gouvernement britannique après
la plainte de Survival auprès de l'OCDE.
2010 : Après des mois de campagne, l'Église d'Angleterre revend ses actions de Vedanta
des raisons éthiques, d'autres suivent le mouvement. Amnesty publie un rapport
accablant sur les activités de Vedanta en Orissa.
Victoire : les conclusions d'une commission d'enquête envoyée dans les collines de
Niyamgiri Hills persuadent le gouvernement indien de geler le projet minier.
2011 : L’affaire est renvoyée devant la Cour suprême indienne, la décision de geler le
projet minier est contestée.
2012 : La raffinerie de Vedanta est fermée, en raison de la pénurie de bauxite. La
compagnie reconnaît avoir investi plus de 800 millions de dollars dans l'expansion du
site sans avoir obtenu toutes les autorisations requises; sa fermeture contribue à une
baisse du cours des actions de Vedanta.
2013 : Victoire : la Cour suprême déclare que les Dongria Kondh doivent mener des
consultations dans le cadre de conseils villageois (‘gramme sabhas’) pour décider de
l’opportunité de la mine. Les douze villages votent à l'unanimité contre la mine.

