
14/11/12 14:59ARCTIQUE • Le dilemme des Inupiks | Courrier international

Page 1 sur 3http://www.courrierinternational.com/article/2012/08/16/le-dilemme-des-inupiks

De Volkskrant | Michael Persson | 16 août 2012 | 0 commentaires Réagir

> Hebdo n° 1137 > Économie > Sciences > Culture • ARCTIQUE

Le dilemme des Inupiks
• Le peuple de chasseurs de l’Alaska a largement bénéficié de l’exploitation pétrolière sur ses terres. Mais
nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences futures de cette activité.

 DR
Adieu rennes et rivières

Il y a cinq ans, le troupeau de rennes de Vladimir Vello comptait 800 bêtes. “Nous n’en avons plus qu’une
petite centaine : beaucoup ont été abattues par les employés des compagnies pétrolières. Mais les
responsables ne sont jamais punis”, s’émeut cet éleveur de la région de Gubkinsky, cité par le Corriere della
Sera. A cela s’ajoutent les problèmes de territoires et de cours d’eau, note le quotidien italien, qui fait état
des témoignages d’habitants recueillis par Greenpeace Russie. Les rivières riches en poissons où beaucoup
pêchaient sont “aujourd’hui bloquées par les compagnies pétrolières, qui n’ont pas consulté la population
pour savoir où forer”.

Quel destin attend Barrow, petit village à l’extrême nord des Etats-Unis, bien au-delà du cercle polaire,
maintenant que Shell veut y forer pour extraire les 26 milliards de barils de pétrole – d’après les
estimations – que recèle son sol ? Quel est l’intérêt de Barrow et des autres hameaux de la côte de
l’Alaska ? Wainwright, Point Lay, Point Hope, Nuiqsut, Kaktovik : des petits villages de quelques centaines
d’habitants, qui appartiennent à l’une des zones les plus isolées du monde occidental. Aucun chemin n’y
mène. Pas de port non plus. Juste un sentier en gravier qui sert de piste d’atterrissage pour les avions à
hélice qui y déposent, une ou deux fois par jour, une poignée de visiteurs et des centaines de canettes de
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Coca. Les villageois sont, pour la plupart, des Esquimaux qui vivent toujours de la chasse aux baleines,
phoques, morses et caribous. On n’y vend pas d’alcool et, parfois, la pauvreté y est si grande qu’une fille
vend son enfant pour obtenir de l’argent.

A Point Barrow, le cap d’où partaient jadis les explorateurs vers le pôle Nord, Ned Arey (47 ans) ramène son
bateau équipé d’un énorme moteur hors-bord. Arey, collier de barbe, cheveux grisonnants peignés en
arrière et lunettes de soleil sur le nez, est un Esquimau qui perpétue le régime ancestral, mais avec des
moyens modernes. “Nous avons besoin de ces moteurs”, dit-il en indiquant les mastodontes de 150 ch. Car
la glace se retire toujours davantage, et il leur faut naviguer de plus en plus loin pour atteindre les rivages
où vivent les phoques. “Nos ancêtres pagayaient. Nous pas. Nous avons un ‘nouveau style, façon
traditionnelle’, avec GPS, téléphones satellitaires et phares automatiques pour la navigation. Nous ne
pouvons plus nous en passer. Et c’est le pétrole qui nous l’a apporté.”Jusqu’à présent, le pétrole était
bénéfique pour Barrow, et pour tous les villages du North Slope – une immense étendue située entre les
montagnes et la mer de Beaufort, et qui forme une municipalité [un borough]. Ici, on fore dans les plus
grands champs pétrolifères d’Amérique. Ce qui a profité aux villages esquimaux, directement et
indirectement. Directement, via les impôts fonciers prélevés sur les stocks pétroliers. Indirectement, grâce
aux entreprises locales, qui bénéficiaient des emplois délégués par l’industrie pétrolière. Ces “coopératives
d’autochtones”, fondées dans les années 1970, réalisent aujourd’hui un chiffre d’affaires allant de plusieurs
centaines de millions à quelques milliards de dollars. Les bénéfices vont aux actionnaires : les Esquimaux.
Cela leur rapporte entre 5 000 et 10 000 dollars [4 000 à 8 000 euros] par an.

“Des orages à faire pleurer”

Mais les stocks se vident. Il reste bien quelques domaines prometteurs, mais ils se trouvent dans une
réserve naturelle. L’Amérique a jeté son dévolu sur le pétrole des fonds marins qui se situent face à la côte
– là où les hameaux n’en verront pas le moindre centime. Chez lui, Arey me montre les photos de la
dernière baleine qu’il a chassée. Il est l’un des cinquante capitaines de baleiniers de Barrow. Ils dirigent les
équipes qui se rendent en bordure de la banquise, y attendant les baleines pendant des jours, voire des
semaines durant. “Ces gars du pétrole, savent-ils seulement dans quoi ils se lancent ? dit Arey. Ici, il y a des
orages à faire pleurer des gars adultes. Et le crissement des plaques de glace qui se cognent pour former
des montagnes, même nous, ça nous fait peur.”Parallèlement, autre chose le préoccupe. “Si le pétrole
s’épuise, comment allons-nous gagner de l’argent pour nos bateaux, nos téléphones ou notre carburant ?
Nous ne voulons pas renoncer à nos scooters des neiges ou nos harpons-bazookas. Nous ne voulons pas
devenir un parc d’attractions folklorique.”

“Sans les baleines, il ne restera rien“

Des hommes comme Arey, il y en a beaucoup à Barrow. Ils veulent l’argent du pétrole, sans les risques. Et
qu’obtiennent-ils ? Les risques, sans l’argent. “Je préférerais qu’ils forent sur terre, dans la réserve
naturelle, dit-il. Là, au moins, on y gagnerait quelque chose. Nous sommes les Inupiks. Cela signifie ‘les
vraies gens’. Parce que nous vivons du sol. C’est l’un des derniers endroits sur terre ou cela est possible.
Sans les baleines, il ne restera rien de nous.”Dans les villages, il y a néanmoins des partisans déclarés du
forage en mer. Quand Shell a été traîné en justice par des associations de protection de l’environnement,
les trois corporations d’autochtones de Barrow, Wainwright et Kaktovik ont écrit une lettre dite “d’amitié”.
Une déclaration de soutien juridique pour Shell. “Le forage en mer renforce le développement économique
des villages”, ont-ils écrit au tribunal.
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Crawford Patkotak travaille pour ASRC, la corporation esquimaude régionale. Cette organisation compte
deux raffineries et emploie 11 000 personnes, pour un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars, ce qui
rapporte près de 5 000 dollars par an à chaque Esquimau du North Slope. Patkotak porte une élégante
chemise à rayures et arbore un visage fier – c’est un homme qui gagne plusieurs centaines de milliers de
dollars par an. “Nos entreprises offrent aux villageois la chance de vivre une vie moderne et confortable.
Pour que cela continue, il faut trouver de nouveaux gisements de pétrole.” Et bien sûr, assure-t-il, tous
sont d’accord : “Il n’y a pas de fissure dans le sous-sol. Nous voulons que ce pétrole soit extrait de façon
responsable.” Classique. Personne ne veut parler du risque de fuites. L’unité de la communauté est l’une
des principales conditions de sa pérennité.La maire du borough du North Slope, Charlotte Brower, est une
lointaine descendante de Brouwer, chasseur de baleine néerlandais du xixe siècle. Elle parle des menaces
pour sa province avec une surprenante virulence. “Il nous faut penser dix ans à l’avance, dit-elle.
Qu’adviendra-t-il de ces villages dans dix ans, quand tout le pétrole aura été trouvé et extrait ? Je ne me
fais pas de souci : une entreprise comme Shell sait comment obtenir la licence d’exploitation auprès des
autorités fédérales. Mais après, ils viennent nous dire : ‘Nous allons faire ceci ou cela.’ Et nous n’avons pas
voix au chapitre. L’impact social et économique ? Ils n’en ont aucune idée. Même les autorités fédérales ne
s’en embarrassent pas. Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais personne ne le fait.”Et
pourtant, Brower n’est pas contre les forages. “Tout ce que je veux, c’est que nous recevions une part des
rentrées. Je suis l’épouse d’un capitaine de baleinier. Mon rôle, c’est de veiller à ce que chacun reçoive sa
part de viande.”
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