A : Monsieur Henri Proglio
Président Directeur Général d’EDF
22-30 avenue de Wagram
Paris Cedex 08, PARIS, 75382
A l’attention de monsieur Gérard Mestrallet,
Président Directeur Général de GDF Suez
2, Rue du Docteur Lancreaux
75392, Paris Cedex 08, France
A l’attention de monsieur Patrick Kron,
Président Directeur Général d’Alstom
3, Avenue André Malraux
92309 Levallois-Perret

Le 5 février 2014

De : Groupe d’ONG’s agissant pour la sauvegarde de l’Amazonie
Amazon Watch, Planète Amazone, Survival, ICRA, France Libertés - Fondation Danielle
Mitterrand, Nature Rights, GITPA (Groupe international de travail pour les peuples
autochtones).
Objet : Demande d’entretien avec Sônia Guajajara, coordinatrice nationale de la
Fédération des peuples indigènes au Brésil (APIB), / le 12 ou 13 mars 2014
Cher Monsieur le Président Directeur Général,
Nous vous contactons aujourd'hui au nom de Sônia Guajajara, coordinatrice nationale de la
Fédération des peuples autochtones du Brésil (APIB), qui sera en Europe pour participer au
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève.
Mme Guajajara interviendra, aux côtés de l’association Sherpa et l’AIDA (Association
Interaméricaine pour la Défense de l'Environnement), à l’occasion d’un side-event organisé
par la Fondation France Libertés, Amazon Watch et International Rivers, sur le droit à la
consultation des peuples face aux grands barrages en Amazonie.
Dans ce cadre, Mme Guajajara souhaite vous rencontrer le mercredi 12 ou dans l’après-midi
du jeudi 13 mars 2014.
Consciente du rôle potentiellement important de votre entreprise dans le développement
d’infrastructures hydroélectriques en Amazonie et de leur impact sur les terres et les moyens
de subsistance des peuples autochtones, Mme Guajajara souhaite ouvrir un dialogue avec
vous et vous faire part du point de vue des peuples autochtones brésiliens sur les violations
de leurs droits par la mise en place de ces projets de développement.
Nous souhaiterions en particulier discuter de la participation d’EDF aux projets de barrages
hydroélectriques sur la rivière Tapajos et travailler à l’établissement d’un dialogue constructif
et pérenne avec les populations impactées, qui aille dans le sens du principe de
responsabilité sociale et environnementale inhérent à l’entreprise, ainsi que des textes
juridiques internationaux en vigueur.
Nous espérons donc que votre agenda vous permettra, monsieur le Président Directeur
Général, de répondre de manière positive à cette demande officielle de rendez-vous, où que
vous trouverez une personne disponible pour vous représenter.

