
Etats-Unis : victoire des Sioux face au projet d’oléoduc qui menace
leurs terres

DÉSOBÉISSANCE  5 décembre 2016 par Sophie Chapelle

Les Sioux de la réserve de Standing Rock, dans le Dakota du Nord, viennent de remporter une

grande victoire le 4 décembre. Depuis le 1  avril, ils ont établi un camp de résistance  pour

bloquer un projet d’oléoduc, le Dakota Access Pipeline d’une longueur de 1800 kilomètres,

qui menace des sites culturels ancestraux et leurs sources d’eau. Le 4 décembre, le Corps des

ingénieurs de l’armée américaine a annoncé qu’il refusait à la société pétrolière un permis de

forage sous la rivière Missouri. La secrétaire adjointe aux travaux civils de l’Armée de terre

précise dans un communiqué  que le gouvernement va « entreprendre une étude d’impact

environnementale complète » et « étudier des tracés alternatifs » [1]. Cette déclaration stoppe

officiellement la construction du pipeline, évalué à 3,8 milliards de dollars, et financé en partie

par des banques françaises.

– Lire à ce sujet : Les grandes banques françaises derrière le projet d’oléoduc combattu par les

Sioux

« Cette bataille est gagnée, mais la guerre n’est pas terminée »

er

 

Basta! Etats-Unis : victoire des Sioux face au projet d’oléoduc qui menace leurs (...) Page 1/2

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Sophie-Chapelle
http://sacredstonecamp.org/
https://www.army.mil/article/179095/army_will_not_grant_easement_for_dakota_access_pipeline_crossing
https://basta.media/Les-grandes-banques-francaises-derriere-le-projet-d-oleoduc-combattu-par-les


« Nous appuyons sans réserve la décision de l’administration et saluons le courage dont ont

fait preuve le président Obama, le Corps de l’armée, le ministère de la Justice et le ministère

de l’Intérieur, de prendre des mesures pour corriger le cours de l’histoire et faire ce qui est

bon », a réagi le président de la réserve de Standing Rock, Dave Archambault. D’autres

opposants au projet d’oléoduc se montrent néanmoins plus prudents, mettant en avant la

possibilité que la compagnie exploitante Energy Transfer Partners fasse appel de la

décision [2]. « Tout le monde doit rester en place », commente Frank Archambault, un

membre de la tribu de Standing Rock, qui s’est installé avec toute sa famille dans le camp de

résistance depuis quatre mois. « On nous a menti et trompé tout ce temps. Pourquoi cette fois-

ci serait-elle différente ? » [3]

L’entrée en fonction du président Donald Trump en janvier 2017 pourrait également changer

la donne. La semaine dernière, il a rappelé qu’il appuyait le projet d’oléoduc, mais il assure

que son soutien n’a rien à voir avec son investissement... [4] Donald Trump a investi entre 500

000 et un million de dollars dans la compagnie Energy Transfer Partners, et une somme

similaire dans la société Phillips 66 qui bénéficiera de 25 % de parts dans l’oléoduc, une fois sa

construction achevée (voir ici). Pour l’heure, les représentants de l’équipe de transition de

Donald Trump n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. « Cette bataille est gagnée,

mais la guerre n’est pas terminée », résume l’un des opposants.

[1] Voir cet article de Democray Now

[2] Voir le communiqué  de Energy Transfer Partners

[3] Voir cet article du Guardian

[4] Voir cet article du New York Times
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