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ICRA News
Après des années de procès, la population équatorienne victime des dégâts de 
l'exploitation du pétrole sera enfin dédommagée. Le 4 janvier 2012, Chevron-
Texaco a été condamné pour ses négligences et son non-respect des populations 
locales et de leur environnement. 
ICRA soutien depuis plusieurs années les communautés indigènes dans leur 
procédure judiciaire contre Chevron.

De 1964 à 1990, Texaco, filiale de Chevron, a délibérément déversé des millions 
de tonnes de déchets toxiques liés à l'exploitation pétrolière en Amazonie 
équatorienne. Puis l'entreprise s'est retirée sans procéder au nettoyage nécessaire 
suite à cette pollution. Craignant une condamnation judiciaire, Chevron a recours à 
des machinations légales ainsi qu'à de puissantes agences de relations publiques 
et de lobbying pour réduire ses détracteurs au silence et se détourner de ses 
responsabilités, alors que l'entreprise est à l'origine d'un gigantesque désastre 
environnemental et humain.

Comme le montre le dernier documentaire du CNCD-11.11.11, “La malédiction 
des ressources”, réalisé dans le cadre de la campagne pour la Justice climatique, 
ces populations non seulement ne bénéficient pas de lʼexploitation des 
ressources, mais paient aussi de leur santé cette exploitation. Nombreux sont les 
cas de cancer dans cette région dont les sols et lʼeau sont contaminés de 
substances toxiques. 

“Ce jugement est une belle victoire pour les populations indigènes équatoriennes 
affectées par les pollutions de lʼexploitation pétrolière” , souligne Véronique Rigot 
du CNCD. “Lʼargent ne ramènera certes aucune vie perdue et il ne réparera pas 
lʼentièreté des dommages environnementaux. La bataille juridique a par ailleurs 
été très longue. Mais cette victoire met un terme à lʼimpunité environnementale et 
démontre quʼil faut continuer dʼappuyer lʼaccès à la justice en matière 
environnementale et plaider pour lʼétablissement dʼun tribunal international de 
lʼenvironnement .” 

Ce procès doit faire jurisprudence et les multinationales doivent savoir quʼelles ne 
peuvent exploiter les ressources en toute impunité. 

Pour plus d'informations 
• La campagne d'ICRA
• Le site du cncd
• Le documentaire : La malédiction des ressources
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