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Légende de  la photo : Protestation d’autochtones contre le racisme 

Un  nouvel  arrêté  menace  de  supprimer  les  droits  de  pêche  aux  communautés 
autochtone du sud 

Le  9  septembre  2014,  l’Assemblée  législative  du  Territoire  du  Kamtchatka  a  voté  le 
retrait  des  districts méridionaux  de  la  péninsule  de  la  liste  des  lieux  traditionnels  de 
résidence  et  des  activités  économiques  traditionnelles  des  peuples  autochtones  de  la 
Fédération de Russie. Elle a ainsi décidé de radier de la liste les  districts de Vilyuchinsk , 
de  Petropavlosk‐Kamtchatsk,  de  Yelizovo,  de  Milkovo,  d’Ust‐Bolsheretsky  et  d’Ust‐
Kamchatka.  Seuls  la  région  Koryak,  le  Bystrinsky  et  les  îles  Aléoutiennes  resteront 
officiellement  des  lieux  de  résidence  traditionnelle  et  d’activités  économiques 
traditionnelles des autochtones. 

Ce changement risque de supprimer les droits de pêche des communautés autochtones 
du sud. La pêche est la principale activité de subsistance traditionnelle des autochtones 
du Kamtchatka, le saumon du Pacifique étant une part essentielle de leur alimentation. 
La pêche est aussi la principale industrie de la région, les pêcheries commerciales sont 
liées aux autorités régionales ce qui peut expliquer en partie pourquoi celles‐ci ont pris 
cette  mesure  qui  probablement  privera  les  communautés  autochtones  du  sud 
Kamtchatka de leurs droits de pêche. 

A l’Assemblée, le gouverneur du Kamtchatka, Vladimir Ilyoukhin, a défendu la mesure et 
a  appelé  les  législateurs  en  voter  en  sa  faveur  arguant  qu’actuellement  les  droits  de 
pêche  des  autochtones  sont  massivement  mal  utilisés.  Les  députés  ont  appuyé  sa 
position.  Seulement quatre députés  ont  voté  contre.  L’un d’eux,  Sergey Golubev,  a  fait 
remarquer  aux  media  que  pas  un  seul  représentant  des  organisations  autochtones 
n’avait été invité à la session parlementaire ni autorisé à prendre la parole. 

Konstatin  Gordeev  qui  dirige  un  campement  d’autochtones  Itelmen  pense  que  cette 
discrimination  se base sur un critère ethnique. « Où vont aller maintenant les Koryak et 
les  Itelmen  »  demande‐t‐il ?  Se  réinstaller  dans  la  Koryakie  du    nord ?  Pourquoi  ne 



pouvons‐nous  pas  continuer  à  pêcher  dans  la  mer  d’Okhotsk  dans  le  district  d’Ust‐
Bolsheretsky ?  Pourquoi  les  pêcheries  commerciales  y  sont‐elles  autorisées  et    les 
autochtones  pas ?  Sont‐ils  une  réelle  menace  pour  les  poissons ? »cité  par  l’Express 
Kamchatka en ligne. 

L’une  des  raisons  du  retrait  du  sud  Kamtchatka  de  la  liste  des  lieux  de  résidence 
traditionnels  des  autochtones  cité  dans  le  projet  d’arrêté  serait :  « l’attention  accrue 
portée par les fondations américaines aux problèmes des autochtones du Kamtchatka et la 
mise  en  œuvre  de  programmes  séparatistes.  Par  conséquent  l’attribution  de  régions 
entières  du  territoire  du  Kamtchatka  à  la  résidence  et  aux  activités  traditionnelles  est 
favorable  à  la  stratégie  américaine  de  promotion  du  séparatisme.  Cela  devient  un 
problème de sécurité nationale et d’intégrité territoriale pour la Fédération de Russie ». 

Konstatin  Gordeyev  annonce  que  les  représentants  des  communautés  autochtones 
d’Ust‐Bolsheretsk    se  réuniront  en  congrès  de  district  pour  examiner  le  vote  de 
l’Assemblée législative. 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