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LE MINISTRE DE L’INTERIEUR US ORGANISE UNE RENCONTRE AVEC 
DES OFFICIELS NAVAJO POUR TENTER DE REFORMULER L’ACCORD 
SUR LES EAUX DU LITTLE COLORADO AFIN DE LE FAIRE PASSER EN 
DOUCE PAR LE CONGRES DE ‘COHABITATION’ 
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Le ministre de l’Intérieur Ken Salazar veut faire passer en force l’Accord sur les 
Droits sur l’Eau du Little Colorado des Navajo et Hopi, déjà rejeté par les Navajo, 
en profitant du Congrès de ‘cohabitation’, d’après une fuite communiquée à 
Censored News. 



 

 
Le mémorandum du Bureau de Washington de la Nation Navajo indique qu’il y 
aura une réunion le 14 novembre à Washington entre Salazar et des officiels 
Navajo et Hopi pour discuter de l’accord sur les droits sur l’eau, et sur la 
Centrale Navajo [Navajo Generating Station], l’une des centrales au charbon les 
plus polluantes des Etats-Unis que les politiciens Navajo et Américains veulent 
maintenir en activité. 

De nombreuses Nations Autochtones d’Arizona ont déjà accepté des « accords 
sur les droits sur l’eau », que les opposants qualifient de vol de l’eau des Indiens 
au profit des Etats-Unis grâce à des avocats d’affaires non-Indiens. Ceux qui 
s’opposent à l’accord sur les eaux du Little Colorado disent qu’il exige que la 
Nation Navajo renonce à de précieux droits sur l’eau, conformément à la 
Doctrine Winter et que les futures générations de Navajo en souffriront. 

Le plan prévoit que Salazar rencontre des officiels Navajo et Hopi, puis persuade 
le Sénateur d’Arizona Jon Kyl de modifier le projet de loi qui a déjà été rejeté et 
de le faire passer en force par le Congrès de ‘cohabitation’ qui suivra les 
élections.  

Le document du Bureau Navajo de Washington indique : « Le ministre pense 
que si les Tribus peuvent arriver à une solution commune sur les parties de 
l’accord qui ont suscité le plus d’objections, il peut convaincre le Sénateur Kyl 
d’apporter des modifications au dit accord. Si l’accord peut être modifié, il peut 
y avoir une opportunité de le faire passer par le Congrès de ‘Cohabitation’ après 
les élections de novembre ». 

 



 

 

 Le document du Bureau Navajo de Washington est adressé au Président Navajo 
Ben Shelly et au Président du Conseil Navajo Johnny Naize. 

Dans le style de négociations brutal et le chantage politique typiques des Etats-
Unis, Salazar dit dans sa lettre au président du Conseil Navajo qu’ils parleront 
aussi du logement dans la région soumise au  ‘gel de Bennett’, où les Navajo 
vivent dans des conditions lamentables. 

Une des principales raisons pour lesquelles les Etats-Unis veulent les eaux du 
Little Colorado, est de maintenir en activité la Centrale Navajo [Navajo 
Generating Station], une source majeure de réchauffement climatique. La 
centrale au charbon, située sur le territoire de la réserve Navajo près de Page, 
Arizona, a été construite en trompant les Navajo. Un avocat de la compagnie 
charbonnière Peabody Coal a orchestré un soi-disant conflit territorial entre les 
Navajo et les Hopi afin de déporter plus de 14000 Navajos de Black Mesa, afin 
que Peabody puisse mettre la main sur le charbon qui s’y trouvait. 

Aujourd’hui, le charbon extrait de Black Mesa par Peabody alimente la Centrale 
Navajo [Navajo Generating Station] qui fournit de l’électricité aux villes du sud-
ouest, alors que beaucoup de Navajo vivent sans électricité. L’extraction de 
charbon vide les nappes aquifères du territoire Navajo, alors que beaucoup 
d’habitants de Black Mesa n’ont pas l’eau courante. 

 


