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En Serbie, un projet de mine de lithium porté par
Rio Tinto fait face à une fronde inédite
Par Jean-Baptiste Chastand (Loznica, Belgrade (Serbie), envoyé spécial) 
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ReportageLe géant anglo-australien acquiert des terres dans le sud-ouest du pays avec l’objectif d’extraire
assez de lithium pour fournir plus de 1 million de voitures électriques. Un projet qui divise la population 
et suscite l’opposition des ONG environnementales.

C’est comme si les habitants étaient tous partis subitement, mais en prenant tout de même le soin 
d’emmener leurs tuiles et leur charpente avec eux. Avec ses maisons creuses, sans toiture et sans fenêtres, 
entourées de ruban rouge et blanc et de messages de Rio Tinto avertissant qu’il est «  interdit d’y 
pénétrer », Gornje Nedeljice est un étrange village fantôme, tout juste animé par les patrouilles de 
surveillance du groupe minier anglo-australien. D’ici à 2026, Rio Tinto rêve de construire sur ces terres 
perdues du sud-ouest de la Serbie, à la frontière bosnienne, la plus grande mine de lithium d’Europe.

Sur son site Internet, Rio Tinto assure que sa « mine Jadar », du nom de la rivière locale, sera capable 
d’extraire « 58 000 tonnes de carbonate de lithium par an » depuis la « jadarite », un minerai que le 
géant minier a découvert dans cette vallée en 2004. Soit assez « pour fournir plus de 1 million de voitures
électriques » à toute l’industrie automobile européenne et de faire de la Serbie « un hub pour l’énergie 
verte » d’un continent qui doit pour l’instant opérer sa transition vers l’électrique grâce à du lithium 
venant d’Australie ou d’Amérique latine. Du moins si la multinationale arrive à surpasser une résistance 
jamais vue jusqu’ici pour un projet minier en Serbie. Lire aussi Article réservé à nos abonnés «     Il faut   
réévaluer le coût réel du basculement vers la voiture électrique     »   

« Rio Tinto n’ouvrira jamais de mine ici », proclame Marjana Petkovic, depuis son salon installé à 
quelques centaines de mètres du village fantôme. Cette enseignante de 47 ans est devenue en quelques 
mois l’un des visages les plus visibles de la contestation contre le projet. Associé à des ONG 
environnementales de tout le pays et soutenu par l’opposition, leur mouvement, Ne donnons pas Jadar, a 
réussi à organiser des manifestations dans toutes les grandes villes. Samedi 11 décembre, ils étaient 
encore plusieurs milliers même si la mobilisation a montré des signes d’essoufflement après que le 
président serbe, Aleksandar Vucic, a promis de faire réexaminer deux lois accusées de favoriser Rio 
Tinto.Un champ de maïs cultivé par Zivko Petkovic. Ses terres se trouvent sur le site de la future mine. 
Gornje Nedeljice, Serbie, le 11 décembre 2021. MARKO RISOVIC POUR «LE MONDE» 

« J’ai peur pour les nappes phréatiques, que plus rien ne puisse pousser ici. Rio Tinto va peut-être 
employer 1 000 personnes, mais des milliers d’autres vont perdre leur emploi dans l’agriculture », estime
la militante, qui guette chaque animal mort dans le Jadar en suspectant les premiers forages exploratoires 
du groupe minier, marqués par des piézomètres bleus plantés dans les champs. Pour l’instant, difficile de 
savoir à quel point ces craintes sont justifiées. Rio Tinto ne publie aucune de ses études préliminaires et 
l’étude d’impact environnemental qui devra être approuvée par les autorités serbes est toujours en cours. 
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La crainte d’un désastre écologique
La directrice de Rio Tinto en Serbie, Vesna Prodanovic, reconnaît que cette mine « aura forcément un 
impact », mais elle assure qu’elle respectera «  tous les standards européens ». Par exemple, « l’usine de 
traitement devra être construite comme si elle était dans le centre de Francfort ou de Paris », promet-
elle. Egalement source d’inquiétude, le lieu envisagé de stockage des déchets, situé dans une zone 
inondable, fera l’objet d’« une solution technique qui permettra de protéger le site contre les crues ». 
Mais pas de quoi effacer les soupçons d’une population qui ne fait confiance ni à son gouvernement ni à 
Rio Tinto pour protéger l’environnement.Le projet de mine de lithium entraînera une forte pollution 
affectant la nature environnante, comme ces champignons, dans la forêt près du villag de Gornje 
Nedeljice (Serbie), le 11 décembre 2021. MARKO RISOVIC POUR «LE MONDE» 

« De nombreux experts disent que cette mine ne peut qu’être un désastre écologique », avance ainsi Savo 
Manojlovic, un jeune avocat de 35 ans qui est devenu, à Belgrade, le principal leader du mouvement de 
protestation. Avec son ONG Kreni Promeni (« Allez changer »), il a même reçu le soutien de la star 
nationale du tennis Novak Djokovic. « Rio Tinto a très mauvaise réputation », rappelle aussi l’activiste 
en citant certains des méfaits de l’entreprise qui ont fait le tour du monde, comme le dynamitage de 
grottes aborigènes préhistoriques en Australie en     2020  . 

L’inquiétude vient aussi du fait que la multinationale a déjà sorti le carnet de chèques pour acheter les 
terres sans même attendre d’obtenir sa licence. Sur 52 résidents permanents, 48 ont déjà accepté de 
vendre pour 150 000 euros en moyenne, un prix inespéré dans ces confins de la Serbie. A 59 ans, Radomir
Filipovic est l’un d’entre eux. Il a commencé à démonter le toit de sa modeste ferme pour le déplacer à 
quelques kilomètres où il se fait construire une maison flambant neuve avec chauffage au sol et séchoir à 
viande. « Si la mine apporte des emplois, ce sera bien pour nos enfants, mais s’il y a des dommages 
environnementaux, bien sûr je suis contre », explique-t-il prudemment, en refusant de donner son prix de 
vente.

Il sait que les opposants au projet, qui habitent, eux, souvent aux marges de la future mine, le désignent 
comme un «  traître ». « J’ai fait au mieux pour protéger les intérêts de ma famille », se défend-il. Il est 
loin d’être le seul : même le beau-père de l’activiste Marjana Petkovic, qui habite juste en dessous de chez
elle, a accepté de vendre son lopin de terre « pour 5 000 euros ». Rio Tinto assure acheter déjà les terres 
uniquement pour prendre de l’avance sur le projet, même sans garantie qu’il aboutisse. « Nous avons 
besoin de racheter 654 parcelles avec parfois des questions de propriété difficiles à clarifier. Il y en a 
pour deux ans de travail », justifie Vesna Prodanovic, en assurant que Rio Tinto est prêt « à prendre le 
risque » de perdre les 450 millions d’euros déjà investis si le gouvernement serbe ne donne finalement 
pas son aval.

Le principal sujet de la campagne électorale
Comme pour beaucoup de choses en Serbie, l’avenir de la mine de Jadar se joue dans le bureau de 
l’homme fort du pays, le président Aleksandar Vucic. Longtemps, il a défendu un projet qui pourrait 
rapporter « 600 millions d’euros par an » à la Serbie. Mais il montre désormais des signes d’hésitation et 
promet un référendum. « Je suis allé sur place et même les membres de mon parti sont très inquiets », 
assure-t-il au Monde. « Si vous demandez aux gens en Serbie, 99,99 % chasseraient Rio Tinto », estime-
t-il, en reprochant à la multinationale « d’avoir seulement compté sur les autorités pour défendre le 

 p 2 / 3 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/demission-du-patron-francais-de-rio-tinto-apres-la-destruction-d-un-site-aborigene-en-australie_6051743_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/demission-du-patron-francais-de-rio-tinto-apres-la-destruction-d-un-site-aborigene-en-australie_6051743_3210.html


projet ». Il refuse toutefois de trancher, promettant seulement « d’agir de manière responsable » dans les 
prochains mois, très probablement après les élections générales prévues en avril 2022 où il pourrait se 
représenter.Radomir et Ljiljana Filipovic viennent de vendre leur propriété, ils déménageront bientôt. 
Gornje Nedeljice, en Serbie, le 11 décembre 2021. MARKO RISOVIC POUR «LE MONDE» 

Rio Tinto est en effet devenu le principal sujet de la campagne électorale, dans un pays déjà victime d’une
pollution endémique et où la préoccupation environnementale est de plus en plus forte. Au profil 
hétéroclite, certains opposants visent aussi l’Union européenne (UE) en allant manifester jusque devant sa
représentation à Belgrade. « Pourquoi les Allemands n’ouvrent pas de mine chez eux alors qu’ils ont des 
stocks énormes de lithium ? », interpelle ainsi Aleksandar Jovanovic Cuta, un des activistes écologistes 
les plus célèbres de Serbie. L’avocat Savo Manojlovic accuse aussi l’Europe « de vouloir transformer la 
Serbie en trou noir écologique ». « C’est du néocolonialisme », lance-t-il même, surfant sur une 
rhétorique anti-occidentale qui rencontre toujours un certain écho dans ce pays traditionnellement 
prorusse.Tous les samedis, des citoyens et des militants écologistes tentent de sensibiliser le public aux 
effets dévastateurs de la mine sur l’environnement,  comme ici à Loznica, en Serbie, le 11 décembre 
2021. MARKO RISOVIC POUR «LE MONDE» 

L’UE est de facto mal à l’aise face à un projet certes stratégique pour son autonomie industrielle, mais 
dans lequel elle n’est officiellement pas impliquée et qui pourrait mettre à mal les standards 
environnementaux qu’elle essaie de faire respecter par la Serbie dans le cadre du processus d’adhésion. A 
Belgrade, les cercles diplomatiques européens s’étonnent ainsi que les mines de cuivre exploitées par les 
Chinois en Serbie, déjà ouvertes et notoirement ultra-polluantes, ne génèrent aucune protestation et que la
chaîne d’Etat russe RT ait consacré tout un sujet favorable à la mobilisation. Il était titré : « L’UE est-elle 
en train de sacrifier la Serbie pour Rio Tinto ? 
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