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Transcription
Bonjour à tous, aujourd’hui dans l’Actu tout en français, je vais vous parler d’une affaire de plainte contre 
une compagnie pétrolière. 

Au Pérou, quatre communautés locales vont porter plainte contre la compagnie Pluspetrol, basée aux 
Pays-Bas. Pluspertrol est une compagnie qui recherche et exploite du pétrole. Entre 2000 et 2015, la 
compagnie a travaillé dans une zone de la forêt amazonienne au nord du Pérou. Pluspetrol avait 
l’obligation de dépolluer cette zone après l’exploitation de pétrole. Mais ça n’a pas été fait, et c’est pour 
ça que des communautés locales ont décidé de porter plainte au siège de l’entreprise, aux Pays-Bas.

Pour ces peuples, Pluspetrol doit régler le problème de la pollution causée par l’exploitation de pétrole. 
En effet, le sol et les rivières sont contaminés par des produits toxiques, ce qui a des conséquences sur les
populations qui vivent dans la région, mais aussi sur la nature, les plantes et les animaux. Les 
communautés qui habitent dans une zone exploitée par Pluspetrol ont déjà eu beaucoup de problèmes de 
santé.

Les populations portent plainte à cause de cette pollution, mais aussi à cause de l’évasion fiscale 
pratiquée par Pluspetrol. C’est-à-dire que la compagnie paye des impôts uniquement aux Pays-bas, le pays 
où se trouve son siège, et donc elle n’en paye pas au Pérou, elle n’en paye pas non plus dans les autres 
pays d’Amérique Latine où elle exploite du pétrole. 

Voilà pour ce quatrième podcast de l’actu Tout en français. Comme d’habitude, la transcription et le lien 
vers les exercices se trouvent dans la description. Et n’oubliez pas de vous abonner pour recevoir les 
prochaines vidéos ! À la semaine prochaine !

Sources
RTBF : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_amazonie-plainte-d-amerindiens-peruviens-aux-pays-bas-contre-une-
societe-petroliere?id=10453377 

Efe verde (en espagnol) : https://www.efeverde.com/noticias/peru-indigenas-denuncian-pluspetrol-destruccion-selva/ 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_amazonie-plainte-d-amerindiens-peruviens-aux-pays-bas-contre-une-societe-petroliere?id=10453377
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_amazonie-plainte-d-amerindiens-peruviens-aux-pays-bas-contre-une-societe-petroliere?id=10453377
https://www.efeverde.com/noticias/peru-indigenas-denuncian-pluspetrol-destruccion-selva/


TOUT EN FRANÇAIS - https://toutenfrancais.tv

Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour mieux comprendre les mots du podcast : associez chaque terme à sa définition

la pollution – les impôts – exploiter – l’évasion fiscale – le sol – une rivière – dépolluer – porter plainte

Présenter un problème devant la justice :

C'est un synonyme de "la terre" :

C'est de l'eau qui voyage :

C'est quand on essaye de payer moins de taxes :

C'est de l'argent qu'on donne régulièrement au gouvernement :

C'est utiliser une ressource naturelle pour la vendre :

C'est un phénomène qui est causé par l'homme, et qui est dangereux pour la nature :

C'est une action pour essayer de compenser la pollution : 

2- Répondez aux questions

- La compagnie pétrolière est basée dans quel 

pays ?

  □ La France

   Le Pérou□

   Les Pays-Bas□

-  Complétez les blancs avec des chiffres

« Entre _____________  et  ______________, la compagnie a 

travaillé dans une zone de la forêt amazonienne au Nord du 

Pérou »

- Quel est le problème pour les communautés 

locales du Nord du Pérou ?

  Elles demandent à Pluspetrol de régler les problèmes de □

pollution

  Elles veulent participer à l’exploitation de pétrole□

  Elles veulent que la compagnie arrête d’utiliser des produits□

toxiques

- Quel est le deuxième problème avec  Pluspetrol ?

 La compagnie a exploité du pétrole de manière illégale□

 La compagnie ne paye pas d’impôts au Pérou□

 L’identité de la compagnie n’est pas réelle□

- Vrai ou faux ? Pluspetrol exploite du pétrole 

seulement au Pérou

 VRAI□

 FAUX□


