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INDE • Faire rimer développement avec
environnement
La décision du gouvernement d’empêcher le géant minier Vedanta de poursuivre l’extraction de
bauxite dans l’Orissa est une victoire importante pour les écologistes. Mais leur combat est loin
d’être terminé.

02.09.2010 | Sunita Narain | Hindustan Times

Un membre du Dongria Kondh Tribe d'Orissa, Inde

La décision du ministère de l’Environnement et des Forêts de bloquer le 24 août le projet d’exploitation
minière de Vedanta dans l’Etat de l’Orissa, dans l’est du pays, demande quelques explications. L’histoire
est celle d’une grande entreprise britannique [contrôlée par le milliardaire indien Anil Aggarwal] qui ne
respecte guère les lois sur la protection de l’environnement. Elle met surtout en lumière le casse-tête lié
au développement moderne indien où les terres les plus convoitées du pays se trouvent également être
les régions qui font vivre les gens les plus pauvres.

Ce conglomérat minier [deuxième plus grand producteur d’aluminium en Inde] a été reconnu coupable
par une commission spéciale d’avoir violé à trois reprises les lois sur l’environnement. Premièrement, il
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s’était approprié des forêts en bordure de villages sans autorisation. Deuxièmement, l’entreprise
pratiquait l’extraction de sa matière première, la bauxite, dans des mines illégales. Le troisième motif
d’accusation, étayé par des documents rassemblés par des employés du ministère de l’Environnement et
des Forêts et du bureau de contrôle de la Pollution, un organisme gouvernemental, est le plus
préoccupant. Selon eux, l’entreprise a soudainement augmenté sa capacité de production de 1 million de
tonnes par an à 6 millions, et ce sans la moindre autorisation.

En d’autres termes, l’impact environnemental de cette expansion illégale reste à évaluer, puisque les
besoins en bauxite de l’usine sont passés de 2,6 millions de tonnes par an à 16 millions. Mais où va-t-
on trouver toute cette bauxite ? Combien de nouvelles mines va-t-il falloir creuser ? Et combien de litres
d’eau vont-ils encore être engloutis ? L’entreprise a déjà détourné l’eau de la rivière Tel par le biais d’un
pipeline de 65 kilomètres et de nombreux puits, restreignant encore l’accès des populations locales,
notamment les Dongria Kondh [voir ci-contre], à cette maigre ressource. Et comment retraiter les rejets
polluants de cette énorme usine ? Vedanta ne s’embarrasse pas de ce genre de détails. Elle poursuit sa
croissance au mépris des questions écologiques et des lois existantes.

Cette décision pointe également du doigt la responsabilité des élus à la tête de l’Etat de l’Orissa. La loi
sur la protection des forêts de 2006 stipule que les droits des tribus doivent être reconnus avant de
donner toute autorisation d’exploitation minière. Surtout, selon ce texte, les communautés qui vivent
dans les forêts doivent approuver le projet lors d’un conseil de village. C’est seulement à cette condition
qu’un projet d’exploitation peut être lancé. Selon la commission d’enquête, cette procédure n’a pas été
suivie. Pis, les élus régionaux auraient essayé de dissimuler leur négligence. 

Reste à savoir quel sera l’impact de la décision du 24 août sur le “développement” des zones riches en
minerais. Prenez une carte de l’Inde. Commencez par entourer les régions forestières les plus denses.
Superposez à cette carte celle des rivières qui nous font vivre, puis ajoutez celle des richesses minières
de ce pays (minerai de fer, charbon, bauxite). Vous constaterez alors que ces trois richesses cohabitent
dans un même espace. Mais ne vous arrêtez pas là. Placez sur cette carte un dernier indicateur : les
régions où vivent les gens les plus pauvres du pays. Et maintenant barbouillez de rouge. Ce sont
exactement les zones où sévissent les naxalites [maoïstes indiens]. C’est une belle leçon de
développement non durable.

Le problème c’est que l’exploitation des mines pille les ressources en minerai et par la même occasion
engendre une dégradation des terres, des forêts et de l’eau, seule source de subsistance des populations
locales. Pis, l’industrie minière et le secteur industriel en général n’ont rien à leur apporter en échange.
L’industrie moderne ne crée pas d’emplois locaux – Vedanta, qui produit 1 million de tonnes
d’aluminium, a seulement besoin de 500 salariés et de 1 000 intérimaires. Les mines modernes
mécanisées emploient encore moins de personnel. En outre, les autochtones ont rarement les
qualifications nécessaires pour ces emplois et perdent donc non seulement leurs terres mais aussi leurs
moyens de subsistance. C’est pourquoi, par le biais du cas Vedanta et des milliers d’autres conflits
environnementaux de notre pays, des gens pauvres, ordinaires (je ne parle pas des naxalites) en arrivent
à cette absurdité : ils sont pauvres mais le développement moderne que nous appelons le progrès les
rendra encore plus pauvres.

Voilà l’écologie vue par les pauvres. Ces derniers savent qu’une fois les ressources naturelles disparues
ou polluées, ils seront condamnés à disparaître. Pour eux, l’écologie n’est pas un luxe mais une question
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de survie. C’est pourquoi le cas Vedanta doit être pour nous source de réflexion. Nous devons changer
notre façon d’envisager la croissance.

Modérer nos besoins : la clé du développement

Pour commencer, il faut nous assurer que les communautés qui vivent sur ces terres profitent du
développement de notre économie. Nous ne pouvons pas continuer à extraire leurs minerais, à polluer
leur eau ou à exploiter leurs forêts sans leur redistribuer quoi que ce soit. C’est pourquoi la proposition
de partage des bénéfices du projet de loi sur le développement et la régulation des mines et des
minerais [26 % du chiffre des profits annuels devront profiter à la population vivant à proximité] doit être
soutenue face à l’opposition et au manque de clairvoyance des industriels. Ensuite, il faut prendre la
démocratie au sérieux. Le droit de veto offert par la loi sur la protection des forêts signifie que de
nombreux autres projets industriels vont être bloqués. Et là encore, il nous faut accepter au moins deux
conséquences. D’une part, les partisans des projets de développement devront faire des efforts auprès
des populations locales. D’autre part, l’Inde va devoir apprendre à se contenter de moins pour produire
plus. Nous ne pouvons pas extraire tous les minerais, acheter toutes les terres ou détourner tous les
cours d’eau pour satisfaire nos appétits de croissance. Nous devons modérer nos besoins, et chaque
parcelle de terre achetée, chaque tonne de minerai extraite et chaque goutte d’eau utilisée doivent l’être
à bon escient.

C’est réellement une leçon pour l’avenir. Il n’y a pas moyen de faire autrement. Et, heureusement,
Vedanta l’a appris à ses dépens.

Note :Sunita Narain est directrice du Centre pour la science et l’environnement et rédactrice en chef du magazine écologiste
Down to Earth.

Mobilisation

L’intérêt international pour la cause des Dongria Kondh a joué un rôle non négligeable dans le succès
qu’ils viennent de remporter. Considérés comme les véritables “Na’vis”, en référence au film Avatar, ils
sont devenus célèbres à la suite de l’appel de l’ONG Survival International publié dans le magazine
américain Vanity Fair. Dans ce texte, celle-ci demandait au réalisateur James Cameron de soutenir leur
combat. “Cette victoire montre le pouvoir du militantisme dans un monde de communication, en
particulier quand il fait écho à un film sorti des studios de Hollywood quia ému des millions de
personnes”, estime The Wall Street Journal.
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