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Donald Trump a signé le 24 janvier, quatre jours après son investiture, des décrets

présidentiels visant à relancer deux projets d’oléoducs. Très controversés, les deux

oléoducs Keystone XL et le Dakota Access ont fait l’objet d’une intense bataille

politique entre les défenseurs du climat et les industriels des énergies fossiles. Tous

deux avaient été suspendus par l’administration Obama.

C’est le 6 novembre 2015, après des mois d’actions non violentes et de batailles

juridiques et administratives, que Barack Obama annonce l’abandon de la construction

de l’oléoduc Keystone XL au nom, notamment, de la lutte contre les changements

climatiques. « Transporter du pétrole brut plus sale jusque dans notre pays ne renforce

pas la sécurité énergétique des États-Unis », fait alors valoir le président sortant. Porté

par le consortium TransCanada, cet oléoduc doit transporter sur 1900 kilomètres le

pétrole issu des champs de sables bitumineux de l’Alberta jusque dans le Golfe du

Mexique.

« Nous allons renégocier certaines conditions et, s’ils les acceptent, nous verrons si

nous pouvons le faire construire », a précisé  Donald Trump à propos du projet

Keystone XL. « Ce sont beaucoup d’emplois, 28 000 emplois, de super emplois dans la

construction. » Ce décret « invite TransCanada à soumettre à nouveau sa proposition

et ordonne aux agences [fédérales] de l’approuver sans délai ». L’objectif est

« d’assurer une approbation rapide » du projet.

Une décision « irresponsable »

Le même processus est à l’œuvre dans le cadre du projet Dakota Access Pipeline. D’une

longueur de 1800 kilomètres, ce pipeline, dont la construction est évaluée à 3,8 milliards

de dollars abondés en partie par des banques françaises, menace des sites culturels

ancestraux des Sioux et leurs sources d’eau. Depuis le 1  avril 2016, des tribus

amérindiennes et des militants écologistes occupent un terrain privé, acheté 18 millions

de dollars par la société exploitante. Au terme de neuf mois de résistance, ils ont obtenu

le 4 décembre dernier le rejet du tracé initial, le gouvernement s’engageant à

« entreprendre une étude d’impact environnementale complète » et à « étudier des

tracés alternatifs » (voir ici). La construction du pipeline a donc été stoppée. Là encore,
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le décret signé par Donald Trump « ordonne aux agences d’accélérer leurs analyses et

leur approbation de la portion restante de l’oléoduc, que la précédente

administration a bloquée pour des raisons politiques ».

Les Sioux de Standing Rock ont immédiatement dénoncé les nouveaux décrets signés

par le président Trump. Dans un communiqué , ils réitèrent que leurs sources d’eau

potable risquent d’être contaminées par le projet. Leur avocat a également déploré une

décision « irresponsable », prise avec « trop d’empressement ». « Nous ne sommes pas

opposés à l’indépendance énergétique. Nous sommes opposés à des projets de

développement imprudents et motivés par des raisons politiques, qui ignorent nos

droits issus de traités et menacent notre eau. Créer un deuxième Flint ne rendra pas

l’Amérique plus grande. » Une référence au slogan de campagne de Trump – Make

America Great Again – et à Flint, une ville de l’État du Michigan de 100 000 habitants,

où l’eau potable a été contaminée au plomb après des coupes budgétaires.

Mardi soir, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés en signe de

protestation, à New York et devant les grilles de la Maison Blanche. « Donald Trump

n’est en fonction que depuis quatre jours et il se révèle déjà être une dangereuse

menace pour le climat, comme nous le redoutions », réagit le directeur exécutif de

l’ONG Sierra Club. « C’est un jour sombre pour la raison mais nous allons continuer le

combat », souligne 350.org, fer de lance du mouvement contre les énergies fossiles.

L’American Civil Liberties Union (ACLU), la puissante association de défense des droits

civils, estime que la décision concernant le pipeline Dakota Access s’apparente à une

« gifle » donnée par le président. Les Sioux de Standing Rock annoncent d’ores et déjà

qu’ils engageront une bataille juridique contre ces décrets.

À lire également : Aux États-Unis, les Républicains légifèrent déjà pour réprimer

durement les manifestations pacifiques

 

Basta ! Projets d’oléoducs : Trump repart en guerre contre les Sioux Page 2/2

http://standwithstandingrock.net/trump-executive-order-dapl-violates-law-tribal-treaties/
https://basta.media/Aux-Etats-Unis-les-Republicains-legiferent-deja-pour-reprimer-les

	Projets d’oléoducs : Trump repart en guerre contre les Sioux

