
RUSSIE : LES KOMI DU DISTRICT D’USINSK DECLARENT :  
« NOTRE PATIENCE EST A BOUT » 

 

 
Des villageois adoptent la résolution 

 
Manifestations contre l’expansion dans le nord des compagnies pétrolières. 
Le  5  juin  eut  lieu  une  manifestation  au  village  UstUsa  du  district  d’Usinsk, 
République Komi, Russie, pour protester contre la destruction de l’environnement 
causée par des  compagnies pétrolières dont LUKoil Komi. Les manifestations, qui 
ont  commencé  il  y  a  deux  mois  dans  le  district  d’Izhma,  se  sont  étendues  au 
district d’Usink une autre région de la République Komi lourdement affectée par 
l’extraction  du  pétrole.  Ce  fut,  en  1994,  le  site  le  plus  touché  au monde  par  les 
déversements de pétrole. 

 

 
 

Distribution des Komis 
Les autochtones Komi vivent en majorité dans des établissements ruraux, sous 
l’autorité du district municipal d’Usink, dominé par la ville pétrolière d’Usink. En 

conséquence, les autochtones marginalisés, ne sont pas protégés. 
 

 
Durant  leur  rassemblement,  ils  adoptèrent  une  résolution  inhabituellement  ferme, 
dénonçant  à  la  fois  l’irresponsabilité  des  compagnies  et  la  complicité  des  autorités, 
affirmant maintenir leurs revendications et , si nécessaire, leur décision de boycotter les 
prochaines élections. 
 
 
 



RESOLUTION 
 
Du rassemblement de protestation des résidents des villages du district d’Usink. 
 
5 juin 2014, village d’UstUsa 
 
Nous,  les  habitants  du  village du district municipal  d’Usink,  avons  fait,  depuis  plus  de 
quatre décennies, l’expérience des terribles conséquences de l’extraction du pétrole sur 
nos terres. Nos rivières, nos lacs et nos marais sont impitoyablement pollués, notre terre 
ancestrale  est  détruite.  Nous  sommes  privés  de  nos  ressources  naturelles  qui 
constituent  nos  principaux  moyens  d’existence.  Nos  droits    de  vivre  dans  un 
environnement sain, de respirer un air propre et de boire des eaux propres, que nous 
garantit  la  Constitution,  sont  systématiquement  violés.  Les  compagnies pétrolières,  en 
premier  lieu  LUKoil‐Komi,  principal  opérateur  dans  la  République  komi,  ignorent  ou 
renvoient  nos  lettres  et  nos  appels  ou  font  des  promesses  non  tenues.  Nous  n’avons 
jamais  reçu  de  réponse  constructive  et  appropriée  aux  demandes  répétées  faites  aux 
différentes autorités, depuis  l’administration municipale  jusqu’aux   dirigeants du pays. 
Ils ne nous écoutent pas, ils ne nous comprennent pas. 
 
Par conséquent, nous nous rassemblons ici, à l’ancien village de Ust‐Usa et déclarons que 
nous nous joignons aux résidents de Krasnobor, Shelyayur et autres établissements du 
district et que n’observerons plus passivement la destruction barbare de notre terre et 
la  pollution  de  nos  rivières.  Des  gens  sont  venus  sur  nos  terres  ancestrales,  qui  ne 
s’intéressent pas à notre avenir, à l’avenir de nos enfants, qui ne sont intéressés que par 
l’ « or noir » et nos ressources minérales. Et pour elles il vont transformer nos terres en 
un espace sans vie, oui, ils le font. 
 
Nous voulons préserver notre terre, notre nature et notre culture traditionnelle pour les 
générations  futures. Nous  refusons donc de  continuer à observer  silencieusement et  à 
accepter    la  destruction de  la  nature  qui  est  la  base de notre  vie.  LUKoil  et  les  autres 
compagnies doivent changer de politique, ne plus commettre et couvrir les violations de 
la  législation    environnementale,  changer  la  politique  économique    qui  consiste  à 
pomper  le  pétrole  à  n’importe  quel  prix.  Nous  voulons  aussi  un  changement  de 
comportement vis‐à‐vis de la population locale ; la compagnie doit baser sa conduite sur 
le  principe  du  partenariat,  donner  le  maximum  d’emplois  aux  résidents ,  changer 
significativement,  en  faveur  des  intérêts  des  villages  et  de  la  population  rurale,  le 
contenu  des  accords  annuels  avec  la  municipalité.  Nous  voulons  que  les  autorités  de 
contrôle enquêtent objectivement sur la construction du puits n°2, du champ de pétrole 
Severo‐Ipatskoye  qui  va  être  inondé  pendant  la  période  des  hautes  eaux.  Ce  puits  va 
inévitablement  contaminer  deux  lacs  et  la  petite  rivière  Andryushkino,  les  réserves 
d’eaux les plus importantes pour les habitants, et affecter également la rivière Pechora. 
Nous voulons une étude environnementale objective du projet et  le démantèlement de 
cette plate‐forme. 
 
Nous  demandons  à  l’administration  d’Usink  de  s’assurer  que  les  amendes  et  les 
indemnités    pour  les  dommages  reçues  par  le  budget  municipal  soient  totalement 
consacrées  à  la  réhabilitation  de  l’environnement  contaminé  et  à  la  population  des 
villages affectée par les fuites de pétrole. Nous appelons les dirigeants de la République 
komi  à  entendre  notre  voix.  Nous  sommes  étonnés  qu’aucun  représentant  du 



gouvernement de la République n’ait répondu aux rassemblements des villageois qui se 
poursuivent depuis plus de deux mois. La population locale est outragée par la violation 
systématique de  la  législation par  LUKOIL‐Komi,  la  totale négligence des  intérêts    des 
autochtones  de  la  République  par  la  compagnie.  Les  plates‐formes  pétrolières  et  les 
puits  se  rapprochent  de  plus  en  plus  de  nos  villages. Nous  voulons  que  des  auditions 
publiques aient  lieu non pas dans  la ville d’Usink mais dans  les établissements  ruraux 
touchés. 
 
Le  rassemblement  exprime  sa  défiance  envers  le  contrôle  écologique  effectué  par  les 
services  de  l’environnement  de  la  ville,  le  Comité  pour  la  protection  de  la  nature,  le 
procureur public et l’agence fédérale de contrôle de la République komi. 
 
Les  autorités  locales  et  celles  de  la  République  font  l’autruche,  en mettant  leurs  têtes 
dans  le  sable.  Le  gouvernement  se  conduit    comme  un  prestidigitateur  sur  la  scène, 
disant une chose,  en montrant une autre et en  faisant une  troisième. A part  le  journal 
municipal  « Veskyd  syorni »,  le  site  internet  « 7x7 »  et  le  « Bulletin  écologique  de 
Pechora »,  la presse  régionale n’a pas publié une  ligne  sur  les  rassemblements. Ce qui 
signifie  que  le  gouvernement  et  les  compagnies  pétrolières  sont  unis  et  se 
désintéressent  également  des  conditions  de  vie    et  de  l’opinion  de  la  population 
autochtone. La corruption s’installe quand le capital et le pouvoir  se mettent d’accord.  
 
Nous  déclarons  que  LUKOIL‐Kom,  principal  pollueur  et  violeur  de  la  législation 
environnementale sur notre territoire, ne doit pas rester ici aussi longtemps qu’il ne se 
conformera pas à la Constitution de la Fédération de Russie et à ses lois et qu’il ignorera 
les intérêts de la population locale. 
 
Nous déclarons aussi que nous n‘oublierons pas nos revendications d’ici aux élections de 
septembre, que nous les boycotterons si rien ne change et rejetterons tous les candidats 
qui  briguent  la  Présidence  de  la  République  Komi.  Maintenant  nous  n’avons  plus  de 
patience envers les compagnies pétrolières qui méprisent les lois, c’est terminé !  
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