
COMMANDE DVD 
 

 
 

Le dernier documentaire du Collectif Guatemala, Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole est désormais 

disponible. Ce film traité des activités de la multinationale pétrolière franco-britannique Perenco et de la 

représentation des populations indigènes dans les musées occidentaux d'art premier. 

 

Dans ce documentaire, la parole est donnée aux différents acteurs de ce conflit, au Guatemala et à Paris : 

membres des communautés paysannes et du mouvement social guatémaltèque, représentants du pouvoir 

politique et économique, archéologues, etc. Nous espérons que ce nouveau film permettra d’appuyer la lutte 

des communautés guatémaltèques contre les méga projets pétroliers et touristiques. 

 

Si vous souhaitez vous procurer ce DVD, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de Collectif Guatemala 

au 21ter rue Voltaire - 75011 Paris. 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

Je commande le DVD « Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole »  
 

Nom-Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Montant du don suggéré pour soutenir la production de nos prochains documentaires et les frais de port : 15€ 

Je souhaite recevoir le DVD avec des sous-titres en :  □ français     □espagnol 

 

Fiche à découper et à renvoyer à: 

Collectif Guatemala – 21 ter rue Voltaire – 75011 Paris. 

Accompagné d’un chèque à l’ordre du Collectif Guatemala. 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Eté 2011 : l'art de la civilisation Maya est à 

l'honneur au musée du Quai Branly à Paris 

 

Juillet 2010, l'entreprise Perenco, mécène de 

cette exposition, a bénéficié de l'appui du 

gouvernement guatémaltèque pour renouveler 

illégalement son contrat d'exploitation, dans 

une zone naturelle protégée. Trois mois plus 

tard, un bataillon militaire, financé par Perenco 

s'établit à quelques mètres de l'entrée des 

installations de l'entreprise, dans le parc naturel 

de la Laguna del Tigre, la plus grande zone 

humide d'Amérique centrale. 

 

Cette militarisation, qui se fait officiellement au 

nom de la conservation de l'environnement, est 

perçue par les populations locales comme une 

menace d'expulsion. La Réserve de la 

Biosphère Maya, qui inclut le parc naturel de la 

Laguna del Tigre dans le département du Petén, 

abrite également des vestiges archéologiques 

Mayas de la plus grande importance. 

 

 


