
 
 

UNE COMPAGNIE MINIÈRE DE VANCOUVER MENACE  LES ELEVEURS DE 
RENNES EN SUÈDE 

 
Le 31 août 2009, la firme de Blackstone Ventures Inc., dans la base minière de Vancouver, a 
annoncé son intention de commencer des essais de forage pour extraire des minéraux sur les 
terres de pâturage considéré pour le peuple saami d’une valeur inestimable. Dans un 
communiqué de presse, diffusé au Canada le même jour, Blackstone a en outre annoncé son 
projet de mine dans la zone contestée. Les communautés Sammi n'ont pas accepté de tester 
ces forages. En outre, les membres de la communauté Saami ne reconnaissent pas le droit de 
l'entreprise à percer, en notant que la société ne détient pas les permis appropriés à forer et 
manque d'un plan de travail, approuvé par les éleveurs de rennes.  
  
«C'est le cœur de notre terre », explique Marja Skum, porte-parole pour les communautés. 
«C'est là où les rennes viennent mettre bas, et où ils trouvent les plus riches pâturages. Nos 
ancêtres ont vécu avec les rennes sur ces montagnes depuis des temps immémoriaux. Nous 
sommes déterminés à passer l'héritage aux générations à venir. Par conséquent, nous n'avons 
pas choix que de faire tout en notre pouvoir pour arrêter cette mine. Si une mine est établie 
dans la zone prévue, nous ne seront plus les éleveurs de rennes traditionnels. Nous perdrons 
la partie la plus vitale de notre identité ».  
  
Les organisations Saami ont pour priorité d'aider les collectivités touchées et les représentants 
disent qu'ils vont combattre contre le projet. Anders Blom est le directeur de l'Association 
Saami suédois (RSS), un organisme-cadre avec les communautés saami élevage des rennes et 
membres d’associations saami en Suède. 
  
«Comme tout peuple de nomades, les éleveurs de rennes font parcourir leurs troupeaux sur de 
vastes territoires », dit Blom. Certains de ces domaines sont interchangeables. Mais 
Blackstone a choisi le pire lieu pour sa prospection. La mine est prévue dans une zone que les 
communautés ne peuvent tout simplement pas remplacer. C'est pourquoi nous allons aider les 
communautés du mieux que nous le pouvons à arrêter ce projet.  
  
Le conseil des Nations Unis pour les droits de l'homme a maintes fois affirmé que l'élevage du 
renne constitue un fondement de la culture du peuple saami, et fait partie intégrante de 
l'identité culturelle des individus saami. Par conséquent, aucune activité industrielle ne sont 
autorisées sur les terres saami qui rendent impossible, ou sensiblement plus difficile, pour les 
communautés saami de poursuivre l'élevage de rennes.  
Mattias Ahrén est le président du Conseil Saami, une organisation représentant les Saami, par 
exemple lors de débats internationaux. 
  
«La mine prévue de Blackstone empêchera uniquement la poursuite de l'élevage traditionnel 
des rennes par les saami » dit Ahrén. « Ainsi, cela se fera au détriment des éleveurs de 
rennes. Et par conséquence, la mine est illégale car elle violerait le droit des éleveurs de 
rennes à perpétuer leur culture propre. Nous sommes convaincus que la pression des 
institutions  internationales permettra de stopper le projet. Nous utiliserons tous les moyens 
juridiques disponibles pour arrêter les projets  d'une mine dans la région ». 
  
Le peuple Saami sont des autochtones d’Europe du Nord, comme les tribus du Canada sont 
des peuples autochtones au Canada. Les Saami ont poursuivi l'élevage de rennes nomades, 



dans leurs zones traditionnelles depuis  fort longtemps. Ils ont habité ces terres bien avant que 
d'autres populations viennent coloniser leur territoire. Gran, Ran et Ubmeje sont trois 
communautés Saami éleveurs de rennes dont leurs terres traditionnelles de pâturage 
s’étendent sur certaines parties du nord de la Suède.  
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