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Selon le Bureau du recensement des États‐Unis, quelque 5,2 millions de personnes, soit 
1,7%  de  la  population  totale,  se  sont  présentées  en  2010  comme  Amérindiennes  ou 
Autochtones  d’Alaska,  ou  encore  en  combinaison  avec  une  autre  identité  ethnique. 
Environ  2,9  millions,  soit  0,9% de  la  population,  se  sont  définies  comme  uniquement 
Amérindiennes  ou  Autochtones  d’Alaska.  En  2013,  il  y  avait  566  entités  tribales 
reconnues  par  l’État  fédéral  américaini,  dont  la  plupart  ont  leur  propre  territoireii. 
Seulement 23% des personnes qui  s’identifient  comme Amérindiennes ou Autochtones 
d’Alaska vivent en terre indienne ou dans des village autochtones d’Alaska. La Californie 
est l’état où la population amérindienne est la plus nombreuse, New York est la ville qui 
abrite le plus grand nombre d’Amérindiensiii.  
 
En  dépit  de  grandes  différences  entre  les  indicateurs  socio‐économiques  des  diverses 
tribus,  ce  sont  en  général  les  Amérindiens  qui  connaissent  de  plus  forts  taux  de 
pauvreté,  de  chômage  et  de  suicide  que  le  reste  de  la  population,  surtout  dans  les 
communautés relativement isolées. Les Amérindiens sont citoyens américains, mais ont 
un  statut  juridique  particulier  qui,  dans  la  pratique,  peut  entraîner  une  différence  de 
traitement politique et juridique. 
 
Le gouvernement a envers  les nations autochtones des obligations conventionnelles et 
fiduciaires,  découlant  de  traités  bipartites,  de  la  loi  fédérale  indienne  et  de  la  loi  de 
règlement des revendications autochtones d’Alaska. Ces nations sont sous  la  tutelle de 
l’État, qui agit comme leur tuteur. Des agences fédérales distinctes, telles que le Bureau 
des Affaires  indiennes  et  le  Service  de  santé  pour  les  Indiens  (Indian Health Service – 
IHS), sont responsables de la mise en oeuvre des obligations du gouvernement fédéral. 
Les  États‐Unis  ont  déclaré  en  2010  qu’ils  soutiendraient  la  DDPA,  après  avoir  voté 
contre en 2007. Ce soutien se limite, néanmoins, à une reconnaissance morale. Les États‐
Unis n’ont pas ratifié la Convention 169 de l’OIT. 
 
Nouveau Conseil pour les affaires amérindiennes 
 
Au mois de juin 2013, le président Obama créa le Conseil de la Maison Blanche pour les 
affaires  amérindiennes.  Le  Conseil  travaillera  sur  le  développement  économique,  les 
soins de santé,  les systèmes de  justice  tribaux,  l’éducation,  la gestion des  terres et des 
ressources  naturelles.  Ce  groupe,  présidé  par  le Ministre  de  l’Intérieur,  est  chargé  de 
faire  des  recommandations  politiques  au  président,  de  coordonner  les  organisations 
autochtones, de coordonner les consultations tribales, et de contribuer à l’organisation 
de la Conférence annuelle des Nations tribales à  la Maison Blanche. Eu égard au grand 
nombre  et  à  l’étendue des  tâches,  et  au  fait  que plus de  trente  agences  fédérales  sont 
représentées  au  Conseil,  on  peut  se  demander  si  des  améliorations  pour  les 
communautés tribales ou pour les relations entre le gouvernement fédéral et les tribus 
résulteront  de  cette  initiative.  Cependant,  les  mots  du  décret  créant  ce  conseil 
confirment plusieurs concepts fondamentaux des politiques amérindiennes : il reconnaît 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le  statut  juridique  particulier  des  tribus  amérindiennes,  de  même  que  les  relations 
historiques établies, entre autres, par  les traités.  Il affirme qu’il est essentiel d’honorer 
ces  relations  et  de  respecter  la  souveraineté  des  nations  tribales  pour  favoriser  leurs 
progrès vers l’autodétermination. Le décret stipule ensuite que : 
 
Nous  ne  pouvons  ignorer  toute  une  histoire  de  mauvais  traitements  et  de  politiques 
destructrices  dont  on  souffert  les  communautés  tribales.  Les  ÉtatsUnis  tiennent  à 
améliorer  ses  relations  avec  les  Amérindiens  et  à  renforcer  leur  partenariat  avec  les 
gouvernements tribaux, car notre histoire récente prouve que l’autodétermination tribale 
–  la possibilité pour  les gouvernements tribaux de décider euxmêmes du meilleur moyen 
de  construire  et  de  soutenir  leurs  communautés  –  est  indispensable  à  des  communautés 
fortes et prospères. De plus, nous reconnaissons que la restitution de terres tribales par des 
moyens appropriés  contribue à encourager  l’autodétermination. Ce décret pose  les bases 
d’une  politique  nationale  qui  garantit  que  le  gouvernement  fédéral  entretiendra  une 
relation de gouvernement à gouvernement sincère et durable avec les tribus reconnues, de 
façon mieux  coordonnée  et  plus  efficace,  y  compris  dans  l’exercice  de  ses  responsabilités 
fiduciaires. Cette politique est conçue comme un moyen de promouvoir et de soutenir des 
communautés tribales prospères et solidesiv. 
 
Bien  que  ces mots  soient  certes  encourageants,  seul  le  temps  nous  dira  si  ce  Conseil 
aboutira à autre chose qu’une profession de foi. 
 
Les violences faites aux femmes 
 
Dans ce domaine,  le besoin d’un passage de  la rhétorique à  l’action se  fait cruellement 
sentir. Au mois de mars,  le président Obama signa  le texte autorisant à nouveau la Loi 
contre  les  violences  faites  aux  femmes  (Violence  against  Women  Act  –  VAWA),  dont 
l’application avait  été bloquée en 2012,  car  elle  comprenait des  clauses  renforçant  les 
compétences des tribunaux tribaux (voir le Monde Autochtone 2013). Sous la pression, 
les Républicains de  la Chambre des Représentants ont adopté en  termes  identiques  le 
texte  voté  par  le  Sénat,  qui  conservait  ces  clauses.  Certaines  tribus  voient  ainsi  leur 
compétence  étendue  à  des  non  Indiens  dans  des  cas  de  violence  domestique,  mais 
seulement dans des circonstances bien définies, et à condition que les cours tribales et 
les procédures se conforment aux règles  imposées. Les clauses nouvelles de  la  loi  font 
partie d’un effort pour enrayer l’épidémie de violence, de viols et de harcèlement dont 
sont  victimes  les  Amérindiennes.  Selon  une  étude  des  Centres  américains  pour  le 
contrôle  et  la  prévention  des  maladies,  datant  de  2010,  46%  des  Amérindiennes  ont 
souffert de violence domestique, de viol et de harcèlement.  Pourtant, ce chiffre n’est pas 
fiable,  car  de  nombreuses  victimes  n’ont  plus  confiance  dans    les  autorités  et  ont 
renoncé à dénoncer tout  incident. L’an dernier, des rapports des Premières nations du 
Canada mentionnant des  femmes enlevées et vendues comme prostituées dans  le port 
américain  de  Duluthv montrent  bien  que  les  violences  sexuelles  sont  toujours  un 
problème fondamental pour les femmes autochtones. 
 
La  version  de  la  loi  VAWA  qui  fut  finalement  adoptée  ne  concerne  toujours  pas  les 
villages  autochtones  d’Alaska.  Au mois  de  décembre  2013,  la  Commission  américaine 
pour les lois indiennes et pour l’ordre présenta officiellement son rapport, « Une feuille 
de route pour une Amérique autochtone plus sûre ». Pour le Président de la commission, 
la sécurité publique dans les régions rurales d’Alaska est une honte nationale ; il critiqua 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particulièrement  l’opposition  de  l’Alaska  à  une  plus  grande  souveraineté  pour  ses 
villages autochtones. Contrairement aux réserves amérindiennes des États‐Unis,    la  loi 
sur  le  règlement  des  revendications  des  Autochtones  d’Alaska  (ANCSA)  de  1971,  ne 
reconnaît pas leur souveraineté. Selon un extrait du rapport, 
 
Les  75  villages  autochtones  d’Alaska  qui  n’ont  pas  de  service  d’application  des  lois,  sont 
confrontés  au  sentiment  qui  prévaut  dans  l’état,  et  que  les  commissaires  ont  souvent 
entendu  exprimé  par  les  dirigeants  de  l’état  et  les  autorités  fédérales,  qu’ils  « feraient 
mieux de déménager ». En d’autres  termes,  les  commissaires  se  sont entendu dire que de 
nombreux  Autochtones  d’Alaska  devraient  aller  s’installer  dans  des  centres  plus 
importants, semi urbains, qui disposent de forces de police, de tribunaux, de services d’aide 
aux  victimes  et  aux  délinquants.  Pour  les  communautés  déjà  soumises  au  stress  du 
développement de l’exploitation des ressources naturelles, du changement climatique, de la 
concurrence pour les moyens de subsistance, du prix de la nourriture et du combustible, de 
l’insalubrité des logements, et de conditions d’hygiène précaires, la relative insensibilité de 
cette  attitude pourrait  être  la  goutte  d’eau qui mènera à  la  dissolution des  villages  et  à 
l’abandon de modes de vies forgés dans le creuset de l’Arctique il y a des milliers d’années. 
Certes,  l’évolution  des  cultures  est  inévitable,  mais  elle    devrait  résulter  du  choix  des 
communautés, et non être imposée par une politique colonialevi. 
 
Enfants amérindiens 
 
La  décision  la  plus  controversée  de  la  Cour  suprême  en  2013  concerne  le  procès 
Adoptive  Couple  v.  Baby  Girl  ICWA,  relatif  à  la  loi  sur  la  protection  des  enfants 
amérindiens. L’adoption de cette loi devait, si possible, empêcher l’adoption des enfants 
amérindiens  par  des  non‐Indiens,  ou  leur  placement  dans  des  familles  d’accueil,  non 
indiennes. Dans le cas présent, le père biologique d’une fillette, qui ne l’avait jamais vue 
et qui avait renoncé à ses droits parentaux pendant la grossesse de la mère, avait obtenu 
la  garde  de  l’enfant  après  qu’elle  eut  vécu  deux  ans  chez  des  parents  adoptifs.  Les 
parents adoptifs firent appel auprès de la Cour suprême, qui statua en leur faveur sur le 
droit de garde de l’enfant, car le père n’en avait jamais eu la garde, ni légale, ni physique. 
Le  couple  fit  exécuter  l’ordonnance  du  tribunal  afin  d’officialiser  l’adoption.  Or,  après 
cette  décision,  le  père  refusa  de  rendre  la  fillette,  et  le  cas  se  trouva  temporairement 
dans une impasse. La Nation  cherokee, dont est membre le père, lui donna la garde de 
l’enfant afin de prévenir l’adoption, mais le père finit par renoncer à ses droits. Quant au 
couple  adoptif,  il  promit  que  l’enfant  pourrait    rester  en  contact  avec  son  père  et  sa 
famille  biologiques.  Cependant,  au  mois  de  novembre,  leurs  avocats,  qui  les  avaient 
représentés bénévolement, demandèrent à un tribunal d’exiger de la Nation cherokee et 
du père une somme de un million de dollars en remboursement de leurs frais. 
Ce procès soulève plusieurs questions sur les pratiques de l’adoption aux États‐Unis ; il 
permet également de ré‐ouvrir la discussion sur l’ICWA. Certains observateurs estiment 
que  cette  loi  est  nécessaire  pour  faire  obstacle  à  l’assimilation  forcée ;  d’autres  font 
remarquer  que  la  loi  privilégie  les  droits  des  nations  sur  les  enfants,  ce  qui  n’est  pas 
nécessairement  dans  l’intérêt  des  enfants  eux‐mêmes.  Au  Dakota  du  sud,  où  une 
émission  de  la  National  Public  Radio  (NPR)  avait  accusé  l’état  d’ignorer  la  loi 
délibérément  (voir  le  Monde  autochtone  2012),  un  mouvement  populaire  lakota 
continue à s’opposer aux pratiques de l’état en matière d’adoption et de placements en 
familles d’accueil. 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Au  mois  d’avril  2013,  ils  organisèrent  une  tournée  de  conférences  qui  aboutit  à  une 
tentative de faire accuser les États‐Unis de génocide devant les Nations Unies. Au mois 
d’août,  l’ombudsman  de  la  NPR  émit  une  réaction  critique  au  reportage  de  la  radio, 
indiquant qu’il ne pouvait déterminer si les allégations étaient fondées, mais que rien ne 
le  prouvait  dans  l’émissionvii.  Le  Lakota  People’s  Law  Project  avait  fait  paraître  son 
propre  rapport  détaillé  en  janvier,  certifiant  que  les  affirmations  de  la  radio  étaient 
justesviii. Au mois de mai,  le secrétaire adjoint aux affaires  indiennes, Kevin Washburn, 
rencontra les représentants des tribus pour discuter de ces problèmes. 
 
Appropriation culturelle 
 
Au mois  d’avril,  les Hopi  se  trouvèrent  confrontés  à  une  autre  forme d’appropriation. 
Une maison de vente aux enchères mit en vente 70 artefacts hopi, surtout des masques 
kachina,  qui  sont  considérés  comme  des  êtres  vivants,  puisqu’ils  représentent  des 
esprits. Alors que la tribu tentait d’empêcher la vente par la voie juridique, la maison de 
vente affirmait que la démarche était légale, puisque les masques faisaient partie d’une 
collection privée,  constituée  en  toute  légalité des dizaines d’années  auparavant. Après 
que le tribunal eut donné son feu vert, le commissaire‐priseur déclara que les masques 
n’étaient plus sacrés, mais étaient devenus des objets d’artix 
Les  Hopi  se  trouvèrent  dans  la  même  situation  avec  une  autre  maison  de  vente  aux 
enchères au mois de décembre. Lors de cette vente, cependant,  la fondation Annenberg 
acheta 24 des 27 objets  vendus  afin  de  les  restituer  à  la  tribu.  Ces  cas  ont  à  nouveau 
soulevé  l’important problème des droits des  tribus  (et des nations) de posséder  et de 
protéger leur culture, de savoir si les gardiens d’objets sacrés ont le droit de les vendre, 
et de savoir où tracer la limite entre l’art et le sacré. Ces problèmes sont aussi à prendre 
en  considération pour  le  tourisme  culturel,  une  source  croissante de  revenus pour de 
nombreux peuples autochtones. 
 
 
Le  nom  de  l’équipe  américaine  de  football  prouve  que  le  respect  pour  des  cultures 
autres  a  bien  besoin  d’être  amélioré.  Les  « Redskins »  de  Washington  continuent  à 
refuser de changer leur nom, en dépit d’une pression accrue, en particulier de la part de 
la  Nation  oneida.  Des  journalistes,  des  commentateurs  sportifs,  le  directeur  de  la 
National Football League, ont tous appelé l’équipe à repenser son nom. 
 
En Alaska  comme ailleurs,  l’appropriation  culturelle prend parfois  la  forme d’un  refus 
d’accès à  leurs moyens de subsistance. Au mois de mai,  l’Ahtna Katie John décéda. Elle 
avait  gagné  une  série  de  procès  dans  les  années  1990,  qui  garantissaient  aux 
populations rurales d’Alaska l’accès à la pêche et donnaient au gouvernement fédéral un 
droit  de  gestion  des  voies  navigables  en  Alaska,  là  où  la  pêche  est  meilleure.  Le 
gouvernement  fédéral,  à  son  tour,  a  garanti  l’accès  des  peuples  autochtones  aux 
ressources de pêche. L’état entend récupérer ses droits de gestion exclusifs et, au mois 
de  novembre,  l’Alaska  annonçai  qu’il  solliciterait  l’avis  de  la  Cour  suprême  des  États‐
Unis sur la dernière décision en date concernant ces problèmes, un jugement qui date de 
2005.  La  Fédération  des  Autochtones  d’Alaska  (AFN)  est  fermement  opposée  à  cette 
demande, qualifiée de tentative « d’agression contre les peuples d’Alaska qui dépendent 
de  la  chasse,  de  la  pêche  et  de  la  cueillette  pour  nourrir  leurs  famillesx.  Comme  dans 
d’autres cas, des groupes non autochtones travaillent sur ces problèmes de concert avec 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des groupes autochtones. Dans le cas présent, l’Alaska Outdoor Council, entre autres, ont 
fait cause commune avec l’AFN. 
 
 
Extraction des ressources naturelles 
 
Alors que  le succès de  l’opposition autochtone et non autochtone à  l’oléoduc Keystone 
XL, qui  amènerait    les  sables bitumineux d’Alberta  aux  raffineries des États‐Unis n’est 
pas  assuré,  la  tribu  des  Nez  Perce  d’Idaho  a  réussi  à  bloquer  une  voie 
d’approvisionnement  pour  les  sables  bitumineux  l’année  dernière.  Les  activistes  de 
« l’apathie, c’est fini » (Idle no more), entre autres, ont empêché l’accès à la route 12 à un 
énorme  chargement  qui  aurait  traversé  les  terres  ancestrales  des Nez  Perce  et  aurait 
longé  une  vallée  fluviale  sauvage  et  pittoresque.  Une  compagnie  de  transport  voulait 
expédier par la route des évaporateurs géants de l’Oregon à l’Alberta. Après le premier 
convoi,  la  tribu  et  l’Idaho  Rover  United  portèrent  plainte  et,  en  septembre,  un  juge 
fédéral  interrompit  toutes  les  expéditions  tant  que  le  US  Forest  Service  n’aurait  pas 
consulté  la  tribu.  Les  expéditions  de  ces  énormes  cargaisons  reprirent  en  décembre, 
mais par une route détournée et plus longue. 
 
Les  villages  autochtones  d’Alaska  ont  infligé  un  échec  à  a  compagnie  minière  Anglo 
Américan, qui s’est en conséquence retirée du projet de la Pebble Mine près de Bristol 
Bay.  Certains  habitants  des  villages  avaient  demandé  à  l’Agence  de  protection  de 
l’environnement  d’en  étudier  les  conséquences  potentielles,  surtout  sur  les  zones 
humides et de remontée des saumons. 
La compagnie Anglo American mit en avant les années de préparation pour la mine, qui 
n’avaient  révélé aucun dommage éventuel. Au mois d’octobre,  le dernier associé de ce 
qui  serait  la  plus  grande  mine  d’or  du  monde,  Northern  Dynasty  Minerals,  déclara 
néanmoins qu’elle tenait au projet. 
 
En Arizona, les Apache de San Carlos, ainsi que d’autres tribus, ont exercé une pression 
suffisante  pour  imposer  un  délai  supplémentaire  à  l’ouverture  d’une  autre  mine, 
planifiée depuis longtemps. La plus grande mine de cuivre du pays aurait dépendu d’un 
échange  de  terre  avec  le  gouvernement  fédéral  (voir  le Monde  autochtone  2012).  En 
octobre et novembre, Paul Gosar, député républicain d’Arizona, dut annuler  l’étude du 
projet  de  loi.  Il  s’engagea  à  tout  faire  pour  que  la Resolution  Copper  Company puisse 
construire sa mine. 
 
Au Montana, la tribu des Crow signa l’année dernière un accord avec Cloud Peak Energy 
pour  la production de 1,4 milliard de  tonnes de charbon dans  la réserve. Au moins de 
juin, le Bureau des Affaires Indiennes ‐BIA approuva le projet. La réserve crow dépend 
économiquement  de  la  production  de  charbon  depuis  des  décennies.  Cloud  Peak 
pourrait verser aux Crow  jusqu’à 10 millions de dollars ces cinq prochaines années et 
réserver de préférence aux membres de la tribu les emplois à la mine. La majeure partie 
du charbon serait exportée vers l’Asie, bien que les Crow aient prévu depuis des années 
de construire une usine de liquéfaction du charbon. Ce projet est au point mort mais les 
Crow  estiment  que  leurs  9 milliards  de  tonnes  de  charbon  sont  leur  seule  chance  de 
remédier à un taux de chômage de quelque 50%. 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L’eau 
 
Un accord pour les droits sur l’eau entre l’état du Montana, le gouvernement et la tribu 
confédérée des Salish et des Kootenai de la réserve Flathead dans l’ouest du Montana a 
été déposé par l’Assemblée législative du Montana au mois d’avril. Cet accord fait l’objet 
de négociations depuis plus de dix ans, mais les non‐Indiens qui pratiquent l’agriculture 
irriguée craignaient que leurs droits sur l’eau ne deviennent insuffisants si l’accord était 
entériné. L’assemblée législative du Montana vota la réouverture des négociations, et le 
gouverneur de l’état opposa son veto au projet de loi. La tribu se prépare à faire valoir 
ses droits sur l’eau devant les tribunaux si l’accord n’est pas ratifié. Ses droits sur l’eau, 
surtout  sur  les  cours  d’eau  hors  réserve,  pourraient  être  plus  importants  que  ceux 
déterminés  dans  l’accord.  Mais  un  recours  au  système  judiciaire  demanderait  des 
années avant d’arriver à un résultat. 
 
Dans  l’Oregon,  l’état a découvert au mois de mars que les droits sur  l’eau des tribus  le 
long  de  la  rivière  Klamath  ont  été  définis  il  y  a  très  longtemps,  ce  qui  leur  donne  la 
priorité  et  donc  les  droits  sur  l’eau  les  plus  élevés  dans  le  bassin  de  la  Klamath.  Les 
tribus et le gouvernement fédéral ont invoqué ces droits durant un été particulièrement 
sec. De ce fait, les éleveurs et les agriculteurs ont été pratiquement privés d’eau. Au mois 
de  décembre,  le  gouvernement  fédéral,  l’état  de  l’Oregon,  les  tribus  et  les  éleveurs 
signèrent un accord qui devrait mettre fin aux conflits au sujet de  l’eau dans  le bassin. 
Cet  accord  rejoindra  néanmoins  deux  autres  accords  concernant  la  Klamath,  qui 
demeurent  bloqués  à  la  Chambre  des  représentants.  L’un  devrait  supprimer  quatre 
barrages  pour  permettre  la  remonte  des  saumons,  l’autre  vise  à  remédier  aux 
dommages  causés  à  l’environnement  par  l’agriculture.  Plusieurs  députés  républicains 
sont opposés aux deux projets. 
 
Au  mois  d’octobre,  la  Cour  américaine  des  revendications  fédérales  décida,  dans  le 
procès  Hopi  Tribe  v.  United  States,  que  les  Hopi  ne  pouvaient  pas  poursuivre  le 
gouvernement au sujet du niveau d’arsenic dans l’eau potable. La Cour admit pourtant 
que  « la  terre  est  inhabitable  sans  eau  potable »  et  que  « le  système  public 
d’approvisionnement en eau qui dessert des villages dans la partie est de la réserve a un 
taux d’arsenic  supérieur au  taux admis par  l’Agence de protection de  l’environnement 
(EPA) ».  Les Hopi firent valoir que, dans la mesure où la réserve est détenue en fiducie 
par le gouvernement fédéral, les Etats‐Unis ont le devoir de protéger les communautés 
et  les hommes, y  compris  l’approvisionnement en eau. Le gouvernement  répondit que 
les  Hopi  « n’avaient  pas  identifié  la  source  de  droit  qui  imposerait  au  défendeur  une 
obligation exécutoire de fournir à la réserve une eau potable de qualité définie. » La Cour 
se  rangea  à  l’avis  du  gouvernementxi .  On  comprend  aisément  pourquoi  de  telles 
décisions  contredisent  les  sempiternels  discours  sur  de  prétendues  relations  de 
confiance. 
 
La santé 
 
Au  mois  de  juin,  le  département  de  la  Santé  et  les  services  sociaux  élargirent  une 
exemption de la Loi sur l’accès aux soins abordables consentie aux Amérindiens. Selon la 
loi, quiconque n’aura pas une assurance maladie au plus tard en 2014, devra payer une 
amende  au  gouvernement.  Bien  que  l’accès  aux  services  de  santé  des  Indiens  (Indian 
Health  Service  ‐  IHS)  ne  soit  pas  considéré  comme  une  assurance  maladie,  les 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Amérindiens étaient exemptés de cette obligation. Cependant, un Indien n’est pas défini 
juridiquement de  la même  façon par  le  gouvernement  fédéral,  les  états  et  les  agences 
gouvernementales.  Initialement,  seuls  étaient  exemptés  les  membres  des  tribus 
reconnues par le gouvernement fédéral, inscrits sur les listes tribales. 
En juin l’exemption fut élargie à quiconque peut bénéficier des soins de l’IHS. Ceci inclut 
les  Amérindiens  qui  ne  sont  pas  inscrits  sur  les  listes  tribales  en  question.  L’IHS  est 
chargé  par  le  gouvernement  de  dispenser  des  soins  médicaux  gratuits  à  tous  les 
Amérindiens  et  Autochtones  d’Alaska.  Cependant,  en  raison  de  graves  restrictions 
budgétaires  et  parce  que  l’IHS  utilise  99%  de  son  budget  dans  les  réserves,  tous  les 
Amérindiens sont loin d’avoir accès à l’IHS, même s’ils y ont droit. 
 
Au mois de mars, l’IHS publia un rapport sur l’augmentation du nombre d’infections par 
le VIH dans la réserve navajo. Bien que leur nombre absolu soit relativement peu élevé 
(47 en 2012), la réserve a vu leur nombre multiplié par cinq depuis 1999 et, de plus en 
plus, la transmission se fait de Navajo à Navajo. Beaucoup de gens atteints ne le disent 
pas  à  leur  famille  de  peur  de  représailles  et,  parce  que  le  fait  de mentionner  quelque 
chose  peut  le  rendre  réel,  tout  dialogue  ouvert  sur  le  VIH  et  le  SIDA  s’est  avéré 
impossible. En général, les Amérindiens et les Autochtones d’Alaska infectés ont un taux 
de survie  inférieur au reste de  la population, en partie à  cause de  la pauvreté et de  la 
stigmatisation culturelle. 
 
Au mois d’août, la tribu des sioux Oglala de la réserve de Pine Ridge au Dakota du sud, a 
légalisé  l’alcool  dans  la  réserve.  Pine  Ridge  avait  fait  l’actualité  dans  la  lutte  contre 
l’alcoolisme,  parce  que  la  ville  frontalière  de  Whiteclay,  au  Nebraska,  avait  comme 
ressource essentielle  la vente d’alcool aux membres de  la tribu. Depuis des années,  les 
Oglala essayaient de mettre fin à la vente d’alcool et, dans un procès contre les débits de 
bière et les brasseurs, ils avaient été déboutés par un juge en 2012. Pour les partisans de 
la légalisation,  il était évident que la prohibition avait été inefficace et que, au moins, la 
légalisation permettrait à l’argent des Oglala de rester dans la réserve. 
 
Le temps et le climat 
 
Le changement climatique et ses retombées sur les économies de subsistance menacent 
les peuples autochtones en Amérique du nord et représentera  l’un des grands défis de 
l’avenir.  Voici  quelques  exemples  d’événements  extrêmes  survenus  en  2013 :  en 
septembre, la Nation navajo fut frappée par une série d’orages qui donna lieu aux pires 
pluies  torrentielles depuis des décennies. Des  inondations obligèrent des  centaines de 
familles à se déplacer,  qui perdirent aussi leurs troupeaux de moutons. 
En Alaska,  des  orages  s’abattirent  sur  des  villages  au mois  de  novembre.  À Kotlik,  un 
village  dans  le  delta  du  Yukon  et  à  Unalah‐leet,  l’orage  endommagea  le  réseau  de 
canalisations  d’eau  et  d’égouts.  La  douceur  de  la  température  avait  empêché  la 
formation  de  glace  le  long  de  la  côte,  qui  aurait  normalement  protégé  les  villages  du 
déferlement de l’eau de mer. L’Alaska connut aussi des températures élevées au mois de 
décembre.  Entre  temps,  le  déplacement  du  village  de  Newtok,  aussi  en  Alaska,  qui 
menace de s’enfoncer en raison de la fonte du permafrost et de l’érosion de la côte (voir 
le Monde autochtone 2013), a été retardé en raison de différends internes. 
 
 

 



  8 

 
Notes et références 
 
                                                        
i Entités indiennes reconnues et habilitées à recevoir des services du Bureau des Affaires indiennes. 
Federal Register 78 (87), 26384‐26389. 
ii U.S. Census.2012. Population amérindienne et autochtone d’Alaska. 2010. 
iii The White House. 2013. Executive Order…Establishing the White House Council on Native American 
Affairs. 
 
iv  CDC.2011. National Intimate Partner and Sexual Violence Survey. 2010 summary Report. 
http://www;whitehouse.gov/violenceprevention/pdf.nisvs_report2010‐a.pdf 
v Jody Porter. 2013. Native Canadian women sold on US ships, researcher says. 
http.//www.cbc.ca/news/canada/thunder‐bay/native‐canadian‐women‐sold‐on‐u‐s‐ships‐researcher‐
says‐1.1325167 
vi Indian Law and Order Commission. 2013. A Roadmap for Making Native America Safer. 
http://www.aisc.ucla.edu/iloc/report/index.html 
vii Edward Schumacher‐Matos. 2013. Dakota Indian Foster Care  1 : Investigative Storytelling Gone 
Awary.http://www.npr.org/blogs/ombudsman/2013/08/09/186943929/s‐dakota‐indian‐foster‐care‐1‐
investigatvive‐storytelling‐gone‐awary. And : S. Dakota Indian Foster Care : Listening To Your Responses.  
http://npr.org/blogs/ombudsman/2013/08/13/211654459/s‐dakota‐indian‐foster‐care‐listenig‐to‐yur‐
responses 
viii Lakota People’s Law Project. 2013. Reviewing the Facts. http://lakotalaw.org/reviewing‐the‐facts 
ix Tom Mashberg. 2013. Auction of Hopi Masks Proceeds After Judge’s Ruling. New York Times. 
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2013/04/12/french‐judge‐rules‐tyat‐auction‐of‐hopi‐masks‐ca‐
proceed/?r=0 
x Richard Mauer. 2013. State appeal of subsistence ruling attacked. Anchorage Daily News. 
http://www.adn.com/2013/11/05/3160437/state‐appeal‐of‐subsistence‐ruling.html 
xi United States Court of Federal Claims. 2013. The Hopi Tribe v. United States of America. N° 12‐45 L. 
October 4, 2013. 
 
Sebastian  Felix  Braun  est  anthropologue.  Il  est    professeur  associé  et  président  du  département  d’études 
amérindiennes  à  l’Université  du  Dakota  du  nord.  Il  est  l’auteur  de  Buffalo  Inc.  American  Indians  and 
Economic  Development  (University  f  Oklahoma  Press  2008),  et  éditeur  de  Transforming  Ethnohistories. 
Narrative, Meaning, and Community (University of Oklahoma Press 2013). 
 
 

Source : IWGIA Indigenous World 2014 
 Traduction de l’ anglais par Marie – Claude Striggler 

Membre du réseau des experts du GITPA 
pour l’Amérique nord 

 


