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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  Amérindiens  ou 
Autochtones  d’Alaska,  en  combinaison  avec  une  autre  identité  ethnique.  Environ  2,9 
millions,  soit 0,9% de  la population,  se  sont définies  comme uniquement Amérindiens 
ou Autochtones d’Alaska. Actuellement, à peu près 365 tribus sont reconnues par l’État 
fédéral américain, dont la plupart ont leur propre territoire. Presque 80% des individus 
qui  s’identifient comme Amérindiens ou Autochtones d’Alaska vivent hors  réserve ;  ils 
résident surtout dans des zones urbaines. 
Le  gouvernement  a  envers  les  nations  autochtones  des  obligations  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  des  Indiens  (Indian  Health  Service  –  IHS),  sont 
responsable de la mise en oeuvre des responsabilités du gouvernement fédéral. 
Les États‐Unis n’ont pas ratifié la Convention 169 de l’OIT. Les Etats‐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. 
 
L’administration fédérale 
 
En 2012 , le président Obama, démocrate, fut réélu à la présidence des États‐Unis, ce qui 
signifie que la politique fédérale envers les peuples autochtones demeure inchangée. La 
réélection  garantit  aussi  que  la  loi  sur  l’amélioration  des  soins  de  santé  pour  les 
Amérindiens,  qui  faisait  partie  de  la  réforme  nationale  de  santé  (voir  Le  monde 
autochtone  2011),  n’est  pas  menacée.  Les  problèmes  autochtones  étaient  cependant 
absents de la campagne présidentielle. 
 
Visite  du  rapporteur  spécial  sur  les  droits  des  Peuples  autochtones  auprès  des 
Nations Unies 
 
Aux mois  d’avril  et mai,  le  Rapporteur  spécial  sur  les  droits  des  Peuples  autochtones 
auprès des Nations Unies, James Anaya, s’est rendu en visite officielle aux États‐Unis. Il 
tint des réunions et des consultations partout dans le pays et publia au mois d’août un 
rapport officiel sur la situation des droits de l’homme aux Etats‐Unis1.  Selon le rapport, 
 
Les  peuples  autochtones  aux  ÉtatsUnis  constituent  des  communautés  dynamiques,  qui 
contribuent  largement  à  la  vie  du  pays ;  ils  se  trouvent  pourtant  confrontés  à  des  défis 
considérables,  liés  aux  injustices  passées  dont  ils  ont  été  victimes,  y  compris  des  traités 
violés  et  des  actes  d’oppression,  des  politiques  gouvernementales  malavisées,  qui  se 
traduisent aujourd’hui par divers  indicateurs de discrimination et d’obstacles à  l’exercice 
de leurs droits individuels et collectifs. 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Le  Rapporteur  spécial  souligna  le  fait  que  les  conditions  sociales  et  économiques,  les 
violences faites aux femmes, les droits territoriaux et les droits découlant des traités, y 
compris  l’accès  aux  lieux  sacrés,  les  problèmes  de  l’enfance,  la  souveraineté,  la 
reconnaissance et  les changements culturels,  sont des problèmes permanents pour  les 
communautés autochtones aux États‐Unis.  Il  insista particulièrement sur  les difficultés 
d’accès à la terre et à l’eau pour la chasse et la pêche de subsistance en Alaska. Il loua les 
tendances politiques de ces quelques dernières dizaines d’années, mais nota que la mise 
en  œuvre  et  le  financement  de  cette  politique  étaient  toujours  insuffisant.  Il  fit 
remarquer que 
 
À moins qu’un véritable mouvement ne soit fait pour résoudre leurs problèmes bien ancrés, 
toujours en suspens, la situation des peuples autochtones au sein des ÉtatsUnis demeurera 
instable, défavorisée et inégalitaire, et les valeurs morales du pays en seront affectées. 
 
Le rapport  lança un appel pour un « programme de réconciliation », une « résolution de 
s’employer  à  résoudre  les  problèmes  profondément  ancrés  et  persistants  des  peuples 
autochtones,  mais  en  tenant  compte  des  notions  actuelles  de  justice  et  des  droits  des 
peuples autochtones. » Enfin,  les Rapporteur spécial souligna  le poids de  la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, soutenue par les Etats‐Unis en 
tant qu’appui moral  (voir Le monde autochtone 2012). Anaya nota que « la Déclaration 
fait désormais partie de la politique intérieure aussi bien que de la politique extérieure des 
EtatsUnis   et  qu’elle  devait  dorénavant  constituer  un  phare  pour  les  décideurs  de 
l’exécutif,  du  législatif  et  du  judiciaire  en  ce  qui  concerne  les  problèmes  des  peuples 
autochtones du pays. » Il est malheureusement peu probable que ce point de vue sur la 
Déclaration  emporte  l’adhésion  du  gouvernement  fédéral.  Bien  que  la  Déclaration  ait 
certainement  donné  aux  peuples  autochtones  un  argument  supplémentaire  dans  leur 
lutte  pour  l’autodétermination,  cet  argument  dépend  en  partie  de  l’acceptation  de  la 
valeur de la DDPA par les autorités politiques nationales. 
 
Les violences faites aux femmes 
 
Afin  de  mieux  protéger  les  femmes  autochtones  conte  la  violence  (voir  Le  monde 
autochtone 2012),  le  Sénat  a  voté  au mois  d’avril  le  texte  autorisant  à  nouveau  la  Loi 
contre  les  violences  faites  aux  femmes  (Violence  against  Women  Act  –  VAWA),  qui 
comprend l’usage de la langue pour renforcer les communautés autochtones.  

• Elle  requiert  l’inclusion  des  « villages  autochtones  d’Alaska »  dans  une  étude 
nationale de référence sur les violences envers les femmes autochtones ;  

• Elle  établit  clairement  que  les  tribus  peuvent  émettre  et  exécuter  des 
ordonnances de protection à l’encontre de quiconque sur leur territoire et  

• Elle  restaure  la  compétence des  tribus  sur  les non‐Indiens qui  commettent des 
violences  envers  leurs  épouses,  de  leurs  partenaires  et  de  leurs  proches.  Cette 
dernière  clause  ne  concerne  pas  les  Autochtones  d’Alaska.  Les  sénateurs,  Lisa 
Murkowski, républicaine, et Mark Begich, démocrate, expliquèrent que cela était 
nécessaire, car la définition de territoire autochtone n’est pas la même que dans 
les  autres États, même  si  de nombreux Autochtones d’Alaska  auraient  souhaité 
être compris dans la clause2.  

Bien que la  loi ait été votée avec  le soutien des Républicains du Sénat,  la Chambre des 
Représentants a bloqué la VAWA à cause de la dernière clause. « Pour la première fois, le 
comité  étendrait  la  compétence  criminelle  tribale  à  des  non‐Indiens »,  déclara  le 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sénateur républicain de l’Iowa, Chuck Grassly, pour justifier son opposition au projet de 
loi3. Le sénateur républicain du Texas, Kay Bailey Hutchinson, qui a pourtant voté la loi, 
exprima  son  inquiétude :  « L’une  des  clauses  de  la  loi  qui  pose  problème  est  qu’elle 
donne aux tribunaux tribaux  le pouvoir d’arrêter, de  juger et d’emprisonner n’importe 
quel  Américain4.  La  Chambre  des  Représentants,  à  majorité  républicaine,  adopta  une 
version de la VAWA d’où ces clauses étaient absentes et, en conséquence, il n’y eut pas 
en 2012 de  texte autorisant à nouveau  la  loi, parce que  les deux projets de  loi étaient 
substantiellement différents. Aussi les cours tribales n’ont‐elles toujours pas les moyens 
de  s’attaquer  à  la  question  des  non‐Indiens  qui  s’en  prennent  à  leurs  partenaires 
autochtones. 
On peut lire dans le New York Times, en février, qu’en 2011, le gouvernement refusa de 
donner  suite  à  65%  des  accusations  de  viol  et  à  61%  des  cas  d’abus  sexuels  sur  des 
enfants,  commis  dans  les  réserves6.  Lors  d’un  suivi,  il  s’avéra  que  le  financement  du 
programme coordonné d’assistance tribale par  itération, dépendant du Ministère de  la 
Justice, avait été réduit entre 2010 et 2012, et que plusieurs tribus employaient moins 
de policiers en 2012 qu’en 2000. C’est le cas de Pine Ridge au Dakota du sud et de Fort 
Apache en Arizona. 
 
La production de pétrole 
 
La production de gaz et de pétrole a fait un bond grâce à la fracturation hydraulique. La 
réserve  de  Fort  Berthold,  territoire  des  Mandan,  des  Hidatsa  et  des  Arikara,  dans  le 
Dakota du nord, la tribu des Ute du sud au Colorado, et les tribus des Arapaho du nord et 
des  Shoshone  de  l’est  de  la  réserve  de  Wind  River  au  Wyoming,  sont  les  nations 
indiennes  hors  de  l’Alaska  probablement  les  plus  touchées  par  ces  nouvelles 
opportunités  économiques  (et  qui  en  tirent  le  plus  de  bénéfices),  bien  que  d’autres, 
comme les réserves de Fort Peck et des Blackfeet au Montana, commencent à en profiter. 
Dans de nombreuses communautés autochtones,  cet essor des  ressources apporte des 
fonds  bien  nécessaires, mais  aussi  un  accroissement  de  la  population  avec  l’afflux  de 
travailleurs. Ceux‐ci n’ont  souvent pas de  logement permanent,  ils  apportent avec eux 
instabilité  sociale,  accroissement  de  la  criminalité  et  menaces  à  l’environnement. 
L’application  des  règlements  et  des  lois  est  souvent  une  charge  écrasante  pour  les 
gouvernements tribaux et le gouvernement fédéral. De plus, les peuples autochtones ne 
tirent pas  autant de bénéfices du développement des  ressources de  leur  terre que  les 
gens ne l’imaginent. À Fort Berthold, 60% des membres tribaux ne perçoivent aucunes 
redevances individuelles du boom pétrolier, mais doivent faire face à des loyers qui ont 
quadruplé, à une augmentation du coût de la vie et à  l’insuffisance des infrastructures. 
Les  gouvernements  tribaux,  en  revanche,  accueillent  volontiers  ces  nouvelles 
opportunités. Ils sont nombreux à avoir créé leurs propres compagnies énergétiques ; la 
plus grande réussite est probablement celle de Red Willow Production, qui appartient à 
la tribu des Ute du sud et qui extraie du gaz et du pétrole dans tous les États‐Unis. Bien 
que sa construction ait commencé il y a plusieurs années, c’est au mois d’octobre que le 
Ministère  de  l’Intérieur  a  donné  son  autorisation  officielle  pour  une  raffinerie  dans  la 
réserve de Fort Berthold. Quelques membres de  la réserve continuent à s’opposer à  la 
raffinerie,  soutenus  par  le  Réseau  autochtone  sur  l’environnement.  Lors  de  plusieurs 
séances  au  Congrès,  le  président  des  Trois  tribus  associées,  Tex  Hall,  s’opposa  cette 
année  à  de  nouvelles  réglementations  fédérales,  plus  strictes,  sur  l’extraction  et  le 
fractionnement du pétrole. Si les réglementations en ce qui concerne les terres tribales 



  4 

sont plus  contraignantes   que pour  les  terres privées ou étatiques,  les gouvernements 
tribaux craignent que les compagnies n’investissent pas dans les réserves. 
 
Droits territoriaux et droits sur l’eau 
 
Alors que les agences fédérales tentent d’augmenter leur pouvoir de surveillance sur le 
fractionnement,  le  gouvernement  fédéral  a  revu  et  atténué  ses  règles  pour  la  location 
des terres des réserves. Au mois de juillet,  le président Obama a signé la loi  favorisant 
l’accession responsable à la propriété de logements pour les membres des tribus (Help 
Expedite  and  Advance  Responsible  Tribal  Homeownership  Act  –  HEARTH).  Si  les  tribus 
élaborent  leurs  propres  règles  pour  la  location  des  terres  tribales  à  des  fins 
résidentielles,  éducatives,  économiques,  publiques,  religieuses  et  de  loisirs,  et  si  ces 
règles  recueillent  l’approbation du Ministre de  l’Intérieur,  les  tribus peuvent  accorder 
des baux sans avoir à demander l’accord du Bureau des Affaires indiennes. Cela réduira 
les  délais  requis  pour  construire  des  logements  ou  créer  des  entreprises  et,  ainsi, 
permettra  d’accélérer  le  développement  économique  et  remédiera  à  la  pénurie  de 
logements.  Au  mois  de  novembre,  le  BIA  annonça  une  vaste  réforme  de  la 
réglementation sur la location des terres tribales. Les nouvelles règles mettent en place 
des étapes concrètes pour remplir les formulaires, fixer des délais butoirs pour l’examen 
des  demandes  par  le  BIA  et  limiter  le  nombre  d’arguments  de  refus  éventuels,  entre 
autres  choses.  L’allègement  du  rôle  du  BIA  dans  l’approbation  des  baux  de  location 
augmente  la  latitude  d’autodétermination  des  tribus  et  le  processus  devrait  devenir 
beaucoup plus transparent. 
Le  règlement  du  procès  Cobell  sur  la  mauvaise  gestion  des  comptes  fédéraux  de 
fidéicommis (voir Le monde autochtone 2012) est devenu effectif au mois de novembre, 
les premiers versements aux plaignants du recours collectif en justice devant avoir lieu 
en décembre. Les derniers obstacles à l’accord définitif furent levés par la Cour suprême 
et la période d’appel arriva à son terme. Aussi les 1,5 milliards de dollars peuvent être 
distribués  aux  quelque  500  000  plaignants  du  procès.  Cela  inclut  au  moins  5  000 
Autochtones  d’Alaska  qui  avaient  obtenu  des  lopins  individuels  en  vertu  de  la  loi  de 
parcellisation. Le Ministère de l’Intérieur utilisa 1,9 milliards de dollars pour acheter des 
Intérêts fonciers fractionnés à des vendeurs consentants, afin que les tribus concernées 
puissent utiliser les intérêts consolidés. Au mois d’avril, le gouvernement fédéral aboutit 
aussi  à  un  accord  avec  41  tribus  sur  la  mauvaise  gestion  de  fonds  tribaux  en 
fidéicommis, pour un peu plus d’un milliard de dollars. Les négociations avec les autres 
tribus  se  poursuivent.  Certaines  tribus  vont  investir  leur  part  de  l’argent  dans  des 
comptes  privés  jusqu’à  ce  qu’elles  aient  décidé  ce  qu’elles  allaient  en  faire,  alors  que 
d’autres laissent les fonds aux soins du gouvernement fédéral. 
Le militantisme dans les réserves hopi et navajo en Arizona a probablement fait échouer 
l’accord navajo/hopi concernant les droits sur l’eau du Petit Colorado. Selon cet accord, 
les deux tribus auraient renoncé à leurs droits sur l’eau en échange de la garantie de la 
fourniture d’eau potable aux communautés. Le Conseil de  la nation navajo vota contre 
l’accord et,  en conséquence,  également  contre  le président navajo. Les négociations  se 
poursuivent donc entre le groupe de travail chargé des droits sur l’eau et le Ministère de 
l’Intérieur. Les Hopi, dont le gouvernement approuva l’accord, sont aussi concernés par 
l’issue des négociations. Si elles se soldent par un échec, les tribus devront aller devant 
les tribunaux pour faire respecter leurs droits sur l’eau. 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En Oklahoma, les nations chickasaw et choctaw ont intenté un procès devant une Cour 
fédérale  contre  l’État  d’Oklahoma  à  propos  de  leurs  droits  sur  l’eau  du  Lac  Sardis.  Le 
procès est actuellement en suspens, et les deux parties sont en cours de négociation. Les 
tribus affirment que leurs droits sont garantis par traité, alors que l’État entend vendre 
l’accès à  l’eau du  lac à Oklahoma City. De plus en plus,  les États,  les villes et  les  tribus 
essaient de garantir leurs droits sur l’eau dans la mesure où il devient évident qu’il n’y 
aura  probablement  pas  assez  d’eau  pour  subvenir  aux  besoins  d’une  population  en 
augmentation et à ceux de l’agriculture et de l’industrie. 
En Alaska, en revanche, un excès d’eau, dû au changement climatique, met en danger des 
villages autochtones. Avec la fonte du pergélisol, certaines communautés s’enfoncent et 
sont menacées par l’érosion. Le village de Newtok, par exemple, prévoit de se déplacer. 
L’armée aide la communauté à préparer un nouvel emplacement mais, au mois de juin, 
un bateau qui apportait du matériel pour le déménagement s’échoua près de Kodiak. La 
communauté persévère néanmoins dans son projet,  car  l’emplacement actuel ne cesse 
de s’enfoncer et sera bientôt inhabitable. Le coût total du déplacement est estimé à 130 
millions  de  dollars.  Selon  certaines  estimations,  30  autres  communautés  d’Alaska 
devront être déplacées, en tout ou en partie, en raison du changement climatique. 
 
Préoccupations territoriales et environnementales 
 
La Grande Nation  Sioux  a  réussi  à  acheter  un  site  dans  les  Black Hills,  sacré  pour  les 
Lakota. Le site, Pe’Sla, a été mis aux enchères au mois d’août. La famille Reynolds en était 
propriétaire depuis des générations, et en avait toujours permis l’accès aux Lakota pour 
leurs  cérémonies.  Cette  habitude  fut  remise  en  cause  lorsqu’il  fut  prévu  de  vendre  la 
terre aux enchères et de la lotir. Dans la mesure où la famille travaillait avec les tribus, 
elles  eurent  le  loisir  de  rassembler 9 millions de dollars  et  achetèrent  la  parcelle.  Les 
tribus contribuèrent à hauteur de 6 millions de dollars, mais une bonne partie des fonds 
provint  d’efforts  de  collecte  de  fonds  sur  Internet,  soutenus  par  des  célébrités 
nationales. 
Six mois après avoir  intenté un procès au Bureau des Affaires  indiennes,  la  tribu hopi 
signala  que  l’agence  pour  la  protection  de  l’environnement  (Environmental Protection 
Agency – EPA)  s’était  engagée à accentuer  ses efforts pour protéger  les  réserves d’eau 
potable dans la zone de la décharge à ciel ouvert de Tuba City. La décharge, gérée par le 
BIA depuis 50 ans, était utilisée par le Rare Metals Uranium Mill dans les années 1950 et 
1960 pour y déposer des matières radioactives. L’EPA s’est engagée à creuser davantage 
de puits de contrôle sur le site et de surveiller la qualité de l’eau potable pour le village 
de Moenkopi. 
Au  Wisconsin,  les  activistes  de  la  communauté  indienne  de  Keweenaw  Bay  et  de  la 
Bande de Bad River de la tribu d’Indiens chippewa du Lac Supérieur, qui s’étaient alliés à 
des non Autochtones pour  former une association qui  étudierait  l’impact des activités 
minières au Wisconsin, obtinrent un succès temporaire. C’est ainsi que Gogebic Taconite 
renonça à un projet d’ouverture d’une grande mine de fer après que l’échec du Sénat à 
rationaliser  les  mesures  de  protection  de  l’environnement  en  faveur  des  sociétés.  Le 
gouverneur républicain Scott Walker s’attend à ce que des  lois  favorables à  l’industrie 
soient adoptées l’année prochaine. 
Le Minnesota et le Wisconsin ouvrirent des périodes de chasse des loups en 2012, après 
l’élimination par  l’EPA des  loups gris de  la  liste des espèces en péril, plaçant ainsi  leur 
gestion  sous  le  contrôle  de  l’État.  Les  saisons  de  chasse  des  loups  se  heurtèrent  à 
l’opposition des Ojibwa, car ils considèrent que les loups font partie de leurs proches. Au 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Minnesota,  les 7 bandes interdirent la chasse aux loups sur leurs terres. Dans bien des 
cas cependant, les Indiens ne sont propriétaires que d’une fraction de la totalité de leur 
réserve.  Les  États  exercent  un  contrôle  réglementaire  sur  les  terres  privées  dans  les 
réserves. Le Département des ressources naturelles de  l’État  (DNR) rejeta  la demande 
des bandes, d’interdire à la chasse la totalité des terres de leur réserve. Le commissaire 
du DNR dit  que  son département n’avait  pas pour mission de prendre  en  compte des 
arguments culturels, mais de gérer  la population des  loups10. Ranger  les  loups dans  la 
catégorie  de  « population  gérable »  contredit  le  fait  que  l’ouverture  de  la  chasse  aux 
loups est aussi fondée sur des arguments de spécificités culturelles. 
 
Paiements contractuels 
 
Au  mois  de  juin,  la  Cour  suprême  publia  sa  décision  dans  l’affaire  Salazar  v.  Ramah 
Navajo Chapter. Ce procès  concernait des paiements pour des  contrats passés entre  le 
gouvernement fédéral et des tribus. Selon la loi de 1975 sur l’autodétermination et l’aide 
à l’éducation, les tribus peuvent conclure des contrats pour fournir des services, comme 
l’éducation,  la  santé,  la  protection  de  l’environnement,  etc.,  auparavant  fournis  par  le 
BIA et d’autres agences fédérales. Les agences demeurent responsables du financement, 
et  les  contrats  peuvent  être  révoqués  si  la  tribu  n’assume  pas  pleinement  ses 
engagements, comme ce fut le cas à Spirit Lake. Ces dernières décennies, les contrats ont 
été sous‐financés,  c’est‐à‐dire que le gouvernement n’a pas couvert la totalité des coûts 
pour  les  tribus.  Dans  sa  décision,  la  Cour  suprême  a  jugé  que  le  gouvernement  doit 
couvrir tous les coûts, comme il s’y est engagé. Cependant, la Cour a explicitement donné 
au Congrès  la possibilité de modifier  la  loi. Cela signifierait que, si  le Congrès déclarait 
qu’il ne financerait pas tous les contrats qu’il a signés, il serait dans son droit. Le Congrès 
pourrait aussi justifier la légalité d’un refus du gouvernement de conclure ces accords11. 
Cela  porterait  un  coup  fatal  à  l’autodétermination  autochtone.  Les  conséquences 
potentielles de ce procès ne sont pas négligeables. Un cas semblable, touchant cette fois 
des Autochtones d’Alaska  a  été  changé. Dans  l’affaire Arctic Slope Native Association v. 
Sebelius,  la  Cour  fédérale  décida  que  le  Service  de  santé  des  Indiens  (IHS)  était  tenu 
d’assumer  tous  les  coûts  du  contrat  de  service  de  santé  de  l’Arctic  Slope  Native 
Association. Il est raisonnable de penser que d’autres tribus vont chercher à obtenir de 
semblables paiements rétroactifs. 
Bonne  nouvelle  pour  les  vétérans  autochtones :  au mois  de  décembre,  l’Indian Health 
Service  (IHS)  et  le  Ministère  des  Anciens  combattants  (Veteran  Administration  –  VA) 
annoncèrent  un  accord  selon  lequel  ce  dernier  rembourserait  directement  les 
établissements  de  santé  indiens  pour  les  soins  prodigués  aux  Anciens  combattants 
autochtones. Cela signifie qu’ils ne seront plus obligés d’aller  jusqu’aux établissements 
de  santé  dépendant  du  ministère,  mais  pourront  avoir  recours  aux  établissement  de 
l’IHS,  souvent  beaucoup  plus  faciles  d’accès.  En  effet,  l’accès  aux  soins  est  l’un  des 
principaux  obstacles  pour  les  Amérindiens,  en  particulier  à  cause  de  problèmes  de 
transport. 
 
Russel Means 
 
Au moins d’octobre, le célèbre activiste, politicien et artiste de cinéma, Russel Means, est 
décédé.  Autrefois  à  la  tête  de  l’American  Indian Movement,  il  savait  capter  l’attention 
des medias pour dénoncer les injustices commises contre les peuples autochtones. Alors 
que certains prétendent que sa quête de publicité était dans son propre intérêt, et alors 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que ses buts et sa méthode étaient contestables, on ne peut nier qu’il s’est mis lui‐même 
en  danger  pour  la  cause  qu’il  a  défendue  jusqu’à  cette  année.  Même  si  de  nombreux 
Indiens ne lui étaient pas favorables, avec son décès, tous ont perdu l’un des plus grands 
porte‐parole de la résistance. 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