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Activités de la compagnie Pacific Rubiales au nord du Pérou. 
 
Monsieur, 
 
 
Je vous écris pour vous transmettre un message des Indiens matsés du nord Pérou. 
 
Les Matsés ont informé Survival International que des hélicoptères et des ouvriers pétroliers 
opèrent actuellement dans les territoires quʼils habitent, au voisinage de groupes dʼIndiens 
isolés. 
 
Pacific Rubiales, une compagnie dans laquelle vous avez investi, a commencé ses opérations 
dʼexploration pétrolière dans le 'bloc' 135, situé dans le département de Loreto en Amazonie 
péruvienne au début de l'année. Sachant que des groupes dʼIndiens isolés vivent dans la région 
du bloc 135, leurs vies et celles de votre personnel sont en grand danger sʼils entrent en contact. 
 
Les Indiens matsés ont un titre de propriété sur le territoire situé au nord du bloc 135 et utilisent 
cette zone pour y chasser et y pratiquer la cueillette. Leur titre de propriété sʼétend sur un 
second territoire, le bloc 137, ayant également été concédé à Pacific Rubiales qui a confirmé 
avoir l'intention dʼy mener des opérations de prospection pétrolière dans un futur proche. 
 
Un chef matsés a assuré à Survival : ʻNos frères isolés vivent dans la forêt ; nous les avons 
entendus tant de fois que nous sommes certains qu'ils existent... En tant que peuple indigène 
nous avons besoin d'espace pour vivre. Pas seulement pour cultiver nos jardins, mais nous 
avons besoin d'espace pour nos maisons et pour chasser. Nos aires de chasse sont désormais 
coupées par les lignes sismiques de la compagnie pétrolière. 
 
ʻDites au monde entier que les Matsés ne changeront pas de position vis-à-vis de la compagnie 
pétrolière. Nous nʼen voulons pas sur notre territoire.ʼ 
 
Nous vous prions instamment de respecter les conventions internationales relatives aux droits à 
la terre et à la vie des peuples autochtones en vous désinvestissant de Pacific Rubiales. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie dʼagréer, 
Monsieur, lʼexpression de mes salutations les meilleures.   
 
 
Stephen Corry 
Directeur de Survival International 
 
 
  


