
 
Pour les victimes de la catastrophe écologique en Amazonie équatorienne 
Appel à participer à la Journée Internationale contre Chevron (21 mai 2014) 
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La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco                                                                                                                                              
en la Amazonía ecuatoriana-UDAPT (Equateur) 

La Confederación Mapuche de Neuquén, (Argentine)                                                                                                                              
Las Comunidades de Richmond, en California, ( Etaits  Unis)                                                                                                                

Las Comunidades del Delta del Níger,( Níger)                                                                                                                                                
Las Comunidades de …. de (Rumanie)                                                                                                                                          

TOUS ensembles contre Chevron pour la premiére fois! 
Les organisations en France et en Europe solidaires avec les victimes de la catastrophe écologique produite 
par la transnationale pétrolière Chevron-Texaco en Amazonie équatorienne se joignent à l’appel de l’Union 
de victimes par les opérations pétrolières de Texaco (UDAPT) et des peuples affectés par Chevron-Texaco 
dans le monde entier pour organiser une Journée internationale contre Chevron le 21 mai 2014 
 
La catastrophe écologique, dont est victime l’Equateur, résulte de presque 30 ans d’exploitation pétrolière, 
entre 1964 et 1992, par la compagnie Texaco (rachetée par Chevron en 2002). Sur cette période, Texaco s’est 
rendu responsable d’avoir déversé pas moins de 108 000 tonnes de résidu de pétrole et de pétrole brut sur un 
territoire de 2 millions d’hectares de l’Amazonie équatorienne. L’intervention de Texaco a provoqué 
également l’extinction des peuples indigènes ancestraux tandis que les peuples Cofanes, Siona et Siekopai 
ont dû migrer à d’autres zones, fuyant les territoires contaminés et se trouvant maintenant en risque de 
disparition. La contamination produite par les opérations pétrolières de Chevron-Texaco en Amazonie 
équatorienne constitue une des pires catastrophes écologiques des dernières 50 années. Les dommages 
environnementaux résultant de l’action irresponsable et criminelle de Chevron-Texaco sont ainsi 3000 fois 
supérieurs à ceux provoqués par le naufrage de l’Erika. 
 
Après presque 20 ans de poursuites judiciaires de la part des victimes de ces dégâts environnementaux, la 
condamnation de la transnationale a été ratifiée par la Cour nationale de justice de l’Equateur en 2013. 
Chevron-Texaco doit ainsi payer 9.6 milliards de dollars d’amende pour des travaux de réparation. Refusant 
toute responsabilité, les dirigeants du géant pétrolier cherchent à perpétuer l’affaire, d’une part, dans les 
cours nord-américaines pour bloquer la décision de la justice équatorienne et, d’autre part, en portant plainte 
contre l’Etat équatorien devant les tribunaux internationaux d’arbitrage dans le but d’échapper à sa 
responsabilité et à son obligation de verser l’amende. 
 
Les organisations solidaires en France et en Europe exigent que soient indemnisées les victimes de la 
catastrophe pour les dommages inestimables provoqués par 28 ans d’exploitation pétrolière abusive et 
criminelle en Amazonie équatorienne. Nous dénonçons par ailleurs la « main sale » de Chevron et appuyons 
l’Etat équatorien dans sa lutte contre la campagne de discréditation engagée par Chevron à son encontre. 
Dans le cadre de la Journée internationale contre Chevron, nous invitons tous les collectifs de solidarité à 
participer au: 

Rassemblement 
Pour les victimes de la catastrophe écologique en Amazonie équatorienne... : 

La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco                                                                                                                                              
en la Amazonía ecuatoriana-UDAPT (Equateur) 

La Confederación Mapuche de Neuquén, (Argentine)                                                                                                                              
Las Comunidades de Richmond, en California, ( Etaits  Unis)                                                                                                                

Las Comunidades del Delta del Níger,( Níger)                                                                                                                                                
Las Comunidades de …. de (Rumanie) 

Mercredi 21 mai 2014 à 18h,  Parvis des droits de l’homme,  Place de Trocadéro 
 
Premiers collectifs et organisations participant à l’appel : Réseau Européen de Soutien aux Victimes de Chevron, 
Comité de soutien à l’Equateur en France dans l’affaire Chevron, Fédération Euro-équatorienne d’Associations (FEEA),  
Association Action pour les Enfants des Andes (AEA), les Alternatifs, ACCA (Agir Contre le Colonialisme 
Aujourd'hui), ATTAC, Collectif des Péruviens en France , Comité international de soutien à la Révolution Citoyenne 
(CIARC), El Otro Correo / Rencontre avec des peuples en lutte, Ensemble-Fdg, France Amérique Latine, France – 
Cuba, Front de gauche latino, Gauche Unitaire, Mouvement de la Jeunesse Communiste de France, Mouvement contre 
le Racisme et pour l’Amitié des Peuples (MRAP), Parti Communiste Français, Parti de la Gauche Européenne, Parti de 
Gauche, Fondation France Libertés, ... 
 

Pour rejoindre l’appel et signe, envoyez un mail à : ensemble.contre.chevron@gmail.com 
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