
RUSSIE : les peuples autochtones du Kamchatka se préparent à manifester 
 

27 mai 2010 : 
 
- Au Président de l'Assemblée législative de la Région ( Krai)  du 
Kamtchak,  B .A. Nevzorov 
 
Les peuples autochtones du Kamchatka sont préoccupés par la motion de 
l'Assemblée législative du Kamchatka Krai, adressée au Ministre du 
développement régional B.F. Basargin. Cette motion propose que cinq districts 
méridionaux du Kamchatka (Elizovkiy, Ust-Bolsheretsky, Sobolevsky, 
Milkovsky et Ust-Kamchatskiy) et deux districts urbains soient exclus de la liste 
des zones  traditionnelles d'habitat et d'activités économiques des peuples 
autochtones de la Fédération de Russie, approuvée le 8 mai 2009 par 
l'ordonnance du gouvernement russe (631-r). 
 
Lors de leur séance du 18 mai 2010  les membres du Présidium de l'Association 
des autochtones du nord du Kamchatka Krai, ont pris en considération l'appel 
émis, au village de Pogranichnoye, des autochtones du district d'Elizovskiy le 16 
mai 2010. 
 
Durant cette séance, les membres du Présidium ont fait remarquer que la 
proposition de l'Assemblée législative était sans fondement, à courte vue et issue 
des plus grandes compagnies privées de pêche, promouvant la pêche industrielle 
dans la région. 
 
 Les membres du Présidium de l'Association des peuples autochtones ont déclaré 
que, selon eux, les résultats du recensement national de la population de Russie, 
prévu pour  2010, montreront l'accroissement de la population autochtone dans 
ces régions. La croissance naturelle n'en est pas la seule cause. La relocalisation 
d'autochtones du district de Koryak, au nord Kamchatka, qui ont souffert de 
conditions de vie très dures et de détérioration au cours des dix dernières années 
en est le principal facteur. Les agglomérations rurales ont été privées de leur 
infrastructure sociale, les services sociaux et médicaux ont fermé, leur statut 
s'est dégradé.. Des diminutions de personnel dans les écoles et les hôpitaux ont 
privé les enfants d'accès à la scolarité et aux soins. 
 
Le Présidium a aussi exprimé son inquiétude à propos d'une autre initiative de 
l'Assemblée législative et du gouvernement du Kamchatka Krai. Les autorités 
régionales ont fait savoir leur intention de modifier l'ordonnance 631-r du 
gouvernement russe en vue d'interdire la vente des produits de la pêche 
traditionnelle des autochtones du Nord, de Sibérie et d'Extrême Orient. Ce 
faisant, elles réduiraient les Koryak, les Itelmen et les Evenk à "vivre dans leurs 



yourtes et à manger du poisson séché". En outre, ce  changement affecterait tout 
le nord de la Russie et de la Sibérie en empêchant la réalisation de l'un des rares 
projets existants de développement viable et durable des économies des peuples 
autochtones.  
 
Le Présidium de l'Association des peuples autochtones du nord du Kamchatka 
Krai appelle toutes les organisations non gouvernementales, les communautés 
autochtones et le public à envoyer, à ce sujet, des lettres au Président de la 
Fédération de Russie, au Ministre du développement régional, à l'Agence 
fédérale de la pêche, au Secrétariat de l'Instance permanente sur les questions 
autochtones et au Conseil arctique. 
 
Pour répondre à ces questions essentielles et de première importance, plusieurs 
mesures ont été envisagées : organiser une manifestation des peuples 
autochtones et convoquer un Congrès extraordinaire des peuples autochtones du 
Kamchatka. 
 
 
Source : Centre d'information "Lach", Petropavlosk-Kamchatski 
Une lettre ouverte au Gouverneur du Kamchatka-Krai A.A. Kuzmitsky : 
 ( copies envoyées au Président de Russie, D .A. Medvedev et au Premier 
Ministre  Vladimir V. Poutine ) 
 
Outre la déclaration du Présidium (ci-dessus) suit une  lettre adressée : 
 
 - Au Gouverneur du Kamchatka et au Président de l'Assemblée législative 
par les représentants des peuples autochtones : 
 
Chers Alexey Alexeevitch et Boris Alexandrovitch ! 
 
Nous, les représentants des peuples autochtones du Kamchatka Krai, sommes 
profondément inquiets par la motion que l'Assemblée législative du Kamchatka 
Krai a adressée au Ministre du développement régional B.F. Basargin qui 
suggère de priver les autochtones de ces régions de leurs habitats et de leurs 
activités économiques traditionnels. Ces régions sont situées au sud du 
Kamchatka. Nous considérons que la décision de l'Assemblée législative est 
anti-humaine, sans fondement et à courte vue. 
 
Durant l'année dernière, les médias du Kamchatka Krai ont continuellement 
publié des articles ignobles sur les "autochtones" qui s'enrichissent aux dépens 
des populations locales, accaparant tous les quotas et les pêcheries. Dans ses 
déclarations et ses publications sur la question de la pêche, l'administration du 
Kamchatka Krai a dépeint les peuples autochtones comme des braconniers, et 



des fraudeurs qui font enregistrer de fausses communautés. Le braconnage, pas 
plus que le crime, n'a de nationalité. 
 
Fomenter des conflits entre les autochtones d'une part, les pêcheurs amateurs et 
les résidents de la péninsule de l'autre nous inquiète parce que cela crée des 
désaccords ethniques et favorise l'extrémisme. 
 
L'une des plus grandes réalisations des peuples autochtones du Kamchatka 
durant les deux dernières décennies fut l'obtention, grâce à leur lutte permanente 
pour la reconnaissance de leurs droits, de l'inclusion de leurs territoires du sud 
dans la liste des zones d'habitat et d'activités économiques traditionnels 
autochtones. Maintenant cela peut être perdu. 
 
Chers Alexey Alexeevitch et Boris Alexandrovitch ! 
 
Nous, les représentants des peuples autochtones, vous demandons  votre 
évaluation personnelle de la situation, de justifier ouvertement votre décision 
dans les médias du Kamchatka et de répondre à la question : "  Quels intérêts 
protégez-vous en demandant d'exclure les régions du sud de la liste des zones 
d'habitat traditionnel des peuples autochtones ?" 
 
Les peuples autochtones du Kamchatka  attendent la réponse des autorités du 
Kamchatka Krai 
 
Soussignés les représentants des peuples autochtones du Nord, de Sibérie et 
d'Extrême Orient : 
1. Gordeev K.M, Itelmen tribal community “Tekam” 
2. Berezuev A.S., TC “Kam-Kelkh” 
3. Okatyev B.V., council of the representatives of indigenous peoples of the Aleut 
district  
4.Novozhyonov A.M., chairman of the TC of IP “Milyut”  
5.Nevorotov V.V., chairman of the TC “Arguch” 
6.Posvolsky M.D., chairman of the ITC “Tarya” 
7.Anisimiv E.P., chairman of  the “Kam-Yak” family community of indigenous 
peoples of Elizovo town 
8.Tkachenko N.F., family community of Itelmens “Vychenkiya”, Pauzhetka 
settlement, Ust-Bolsheretsky district 
9.Larina E.N., family and tribal community “Uaykoal”, Elizovo town 
10.Belousov K.O., “Tchaika” — Vilyuchinsk town 
11.Nesterkova E.V. “Vilyuchinsk association of indigenous peoples of the North” 
12.Kapshyova L.V., non-commercial TC “Kasatka”, Vilyuchinsk town  
13.Piskovaya N.A., Association of indigenous peoples of the North of Elizovskiy 
district - president 



14.Ilyina L.A., TC “Tchaika”, Vilyuchinsk town  
15. Vitol V.S., TC “Spel” 
16. Posvolskaya A.A., ITC “Tarya itenmen”, Vilyuchinsk town  
17. Zhiryakova N.A., TC “Aleat”, Vilyuchinsk town 
18. Moniva D.S., chairwoman of the Elizovskiy district Union of communities 
“Suaachu-ay” 
19. Belov A.A., chairman of TC “Turpan” 
20. Ignatenko L.G., Union of associations of indigenous peoples of the North “Yaar” 
21. Ignatenko L.G., chairman of “Alaskam” community 
22.Kazantseva E.I. TC “Yaruch”; vice-president of the Association of indigenous 
peoples of the North of Kamchatka Krai 
23.Galenchik O.N, TC “Koyana” 
24. Galenchik A.A., TC “Koyano” 
25. Balabaeva O.D., director of the cultural institution “Talent” 
26.Ochagova G.V.,  Г.В., primary organization of C.Koryaki settlement 
27.Koveynik V.I., ITC “Pimchakh Malwon” 
28.Zaporotskaya N.N., “Lach” information centre" director 
29.Kanchuga M.M., TC “Dava” 
30. Kanchuga D.M., TC “Olondo” 
31.Timonina E.M. — “Udena” 
32. Beldy V.T., TC “Tasima” 
33. Tkachenko V.N., FCI "Vychenkiya" 
34. Zaporotsky O.N., FCI “Kavral” 
 
Source: “Lach” information centre, Petropavlovsk-Kamchatski 
Document sur le site IWGIA ( www.iwgia.org ) 
Traduction pour le GITPA : Simone Dreyfus-Gamelon 
 
 
 


