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près 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et 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Grand  Canyon,  Arizona_‐    Au mépris  des  lois  et  du moratoire  décidé  par  le  gouvernement  des 
Etats‐Unis,  la  Compagnie  Canadienne  Denison  Mines  a  entrepris  l’extraction  d’uranium  sur  la 

bordure  Nord  du  Grand  Canyon.  D’après  l’Arizona  Daily  Sun,  la  mine    serait    exploitée  depuis 
Décembre 2009. 

Denison prévoit une extraction quotidienne de 335 tonnes de minerai sur la mine « Arizona 
1 », programmée pour fonctionner quatre jours par semaine. Le minerai dangereux sera transporté 

par  camion  sur  plus  de  300 miles,  à  travers  des  villes  et  des  communautés,  jusqu’à  l’usine  de  la 
Compagnie White Mesa située près de Blanding, en Utah. 

Sous  la  pression  de  groupes  de  défense  de  l’environnement,  le  Secrétaire Américain  de  l’Intérieur 
Ken  Salazar  avait  appelé  à  un  moratoire  de  deux  ans  pour  les  nouvelles  demandes  d’extraction 

concernant une zone‐tampon d’un million d’acres* autour du Parc National du Grand Canyon. Mais 
ce  moratoire  ne  s’applique  pas  aux  demandes  déjà  formulées,  comme  celle  de  Denison,  et  il  ne 
concerne pas non plus les territoires situés au‐delà de la zone‐tampon. 

 
Le  Grand  Canyon  est  la  patrie  ancestrale  des  Nations 
Havasupai  et  Hualapai.  Bien  que  ces  deux  Nations 
Autochtones  aient  interdit  l’extraction  d’uranium  sur  leur 
réserve, le US Forest Service   & Bureau of Land Management 
peut  accorder  des  milliers  de  permis  d’extraction  sur  les 
terres environnantes. 
A cause de l’augmentation récente du prix de l’uranium et de 
l’impulsion  donnée  à  la  politique  nucléaire,  près  de  8 000 
nouveaux  permis  menacent  actuellement  le  nord  de 
l’Arizona. L’uranium extrait dans le sud‐ouest états‐unien est 
acheté  en  priorité  par  la  France  (Areva)  et  la  Corée,  pour 
alimenter l’énergie nucléaire.  
 

 

 
 

    Pour faire face à cette menace réitérée, des membres de la Nation Havasupai et leurs 

alliés  tinrent en  juillet  2009 une assemblée de quatre  jours  sur  le  site  sacré de Red Butte, dans  la 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bordure méridionale du Grand Canyon. En effet,  le site de Red Butte est depuis  longtemps menacé 

de l’ouverture d’une mine d’uranium. 

  Parce qu’elles relèvent toujours d’une loi anachronique sur les mines remontant à 1872, un 
temps où l’extraction se faisait à coups de haches, de pelles et de pioches, les compagnies minières 
présentent  librement  leurs  dossiers  revendiquant  des  terres  publiques.  La  loi  autorise  l’extraction 

sans aucune considération pour ses retombées culturelles. 

 

OBAMA  RECONNAIT  LES  BESOINS  ACCRUS  EN  URANIUM  ET  APPROUVE  LA 
CONSTRUCTION DE NOUVEAUX REACTEURS NUCLEAIRES   

  Il  existe  actuellement  aux  Etats‐Unis  104  réacteurs  nucléaires  qui  fournissent  20%  de 
l’électricité  du pays. En Janvier 2010, l’Administration Obama approuva le lancement d’un emprunt 

public de 54 milliards de dollars, dans  le  cadre d’un programme pour  la  construction de nouveaux 
réacteurs nucléaires, programme trois fois plus important que celui de Bush en 2005. 

  Depuis 2007, 17 compagnies ont sollicité l’accord du gouvernement pour la construction de 
26 nouveaux réacteurs. Les plans prévoient la réalisation de quatre d’entre eux d’ici 2018, et  de huit 

autres pour 2020. On estime le coût de chaque nouveau réacteur à plus de 12 milliards de dollars. 

  Bien que  l’énergie nucléaire soit saluée par certains comme une solution au réchauffement 
de  la  planète  et  à  la  crise  de  l’énergie  qui  sévit  actuellement  aux  Etats‐Unis,  d’autres,  les  plus 
directement  concernés,  reconnaissent  la  gravité  de  la  menace  que  font  planer  l’extraction  et  le 

transport d’uranium.  

 

Le Fleuve Colorado, héritage mortel d’une eau contaminée 

  L’uranium est une cause reconnue de cancers, de maladies organiques, de fausses couches et 
de malformations congénitales. 

On  a  découvert  que  le  forage    de  matières  radioactives  contamine  également  les  nappes 

phréatiques  qui  s’écoulent  dans  le  Colorado  et  les  sources  sacrées  qui  ont  alimenté  les  peuples 
autochtones de la région. De plus, les eaux de surface peuvent pénétrer par des trous de forage ou 
des puits de mine, empoisonnant ainsi les sources souterraines. 

  Le Colorado, qui prend sa source dans les Montagnes Rocheuses, au Centre‐Nord de l’État du 

même  nom,  étale  ses méandres  sur  1450 miles  jusqu’au  Golfe  de  Californie.  Ce  fleuve,  considéré 
comme  sacré  par  34  nations  autochtones,  procure  de  l’eau  potable  à  près  de  27  millions  de 

personnes dans sept «États du sud‐ouest américain. 

  Le  fleuve  qui  creuse  le  Grand  Canyon  a  fait  l’objet  d’une  exploitation  intensive  pour 
l’agriculture et  les  industries dérivées, ainsi que pour  les villes qui y puisent  leur eau potable. A tel 
point  qu’il  ne  se  jette  plus  dans  le Golfe  de  Californie,  ce  qui  a  contraint  la Nation  Cocopah  (« le 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Peuple  de  la  Rivière »)  au  nord  du  Nouveau Mexique,  à  abandonner  sa  patrie  pour  se  réinstaller 

ailleurs. 

  Aujourd’hui  il  existe  dans  le  sud‐ouest  plus  de  2000  mines  d’uranium  abandonnées.  Les 
agences  gouvernementales  états‐uniennes  n’ont  pratiquement  rien  fait  pour  les  nettoyer  ni  pour 
décontaminer les sites. A Rare Metals, près de Tuba City, en territoire Diné (Navajo), une couche de 

terre  et  de  pierres  est  la  seule  protection  existante  pour  2,3  millions  de  tonnes  de  déchets 
dangereux. Seul un barrage rocheux entoure le site de déchets radioactifs pour contrôler la fuite des 
eaux  qui se déversent dans le Moenkopi Wash voisin. Dans tout le pays Diné, des familles entières 

ont  subi  des  décennies  de  contamination  radioactive,  parce  qu’elles  vivent  dans  des  maisons 
construites  à  partir  des  déchets  d’uranium,  tandis  que  les mineurs  sont  exposés  à  des  conditions 
malsaines d’extraction.  L’eau des puits est  répertoriée  comme non potable par  l’US.Environmental 

Protection  Agency  dans  au  moins  22  communautés,  dont  celle  des  Black  Falls.  D’après  l’EPA, 
« environ 30% du peuple Navajo n’a pas accès au réseau public d’eau potable, et risque d’utiliser des 
sources non contrôlées et contaminées par  l’uranium ». Des   troupeaux de moutons et autre bétail 

paissent encore au milieu d’amoncellements de résidus radioactifs et boivent une eau contaminée. 

  D’après  la Nation Navajo  ,  la  Shiprock Uranium Mill  au Nouveau Mexique  déverse  chaque 
année  jusqu’à  2,5  millions  de  gallons  d’eau  contaminée  dans    la  rivière  San  Juan.  Toujours  au 
Nouveau  Mexique,  sur  la  mine  de  Church  Rock,    qui  cherche  actuellement  à  rouvrir,  on  compte 

875.000 yards cubes de déchets radioactifs dangereux. C’est là qu’en juillet 1979, dans une mine de 
traitement de l’uranium, une brèche s’est ouverte dans un barrage de boue, libérant plus de 11.000 
tonnes  de  déchets  radioactifs;  et  quelque  100  millions  de  gallons  de  fluide  contaminé  se  sont  

déversés   dans  le Rio Puerco (un affluent du Colorado), causant  le plus grave accident nucléaire de 
l’Histoire  des  Etats‐Unis.  Aujourd’hui  encore,  des milliers  de  familles Diné  vivant  dans  la  région,  y 
compris les réfugiés de la mine de charbon de Joint Use Area, souffrent des séquelles de cette fuite. 

  En  2005,  considérant  les  dégâts  causés  à  l’environnement  et  à  la  santé  des  habitants,  le 

gouvernement  de  la  Nation  Diné  a  interdit  l’extraction  et  le  traitement  de  l’uranium  sur  son 
territoire. Et pourtant,  les  taux élevés de cancers,  les malformations congénitales et autres méfaits 
continuent à témoigner de l’héritage funeste légué par cette industrie. 

 

DECHETS  NUCLEAIRES  ET  TERRES  SACREES  DES  NATIONS 
AUTOCHTONES 

  Les  Etats‐Unis  possèdent  aujourd’hui  près  de  60 .000  tonnes  de  déchets  hautement 

radioactifs  stockés  dans  des  barrages  de  béton  et  dispersés  dans  des  centrales  nucléaires  un  peu 
partout  dans  le  pays.  L’uranium  appauvri  (DU),  un  produit  dérivé  de  l’enrichissement  et  du 
retraitement de  l’uranium, sert à des  fins militaires controversées, entre autres pour  fabriquer des 

projectiles capables de percer les blindages. Il a été prouvé que le DU pouvait lui aussi provoquer à 
long terme dégénérescences d’organes, fausses couches ou malformations congénitales. 

  En 1987,  le Congrès  lança un projet  controversé de  transport  et  stockage au Nevada de  la 
majorité des déchets toxiques états‐uniens, qui devaient converger par la route et le rail sur un site 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de la Yucca Mountain, à environ 100 miles de Las Vegas. Or, la Yucca Mountain est depuis des temps 

immémoriaux le site sacré des Nations Paiute et Western Shoshone . 

  En  février  2009,  Obama  inclut  dans  sa  campagne  électorale  la  promesse  de  couper  le 
financement de ce projet, mais actuellement, une nouvelle proposition a vu  le  jour : une méthode 
expérimentale permettrait d’extraire des déchets nucléaires un combustible additionnel et fait donc 

ressurgir  la menace qui pesait sur  la montagne sacrée des Western Shoshone. Ces terres, qui n’ont 
jamais  été  cédées  au  gouvernement  états‐unien,  sont  depuis  longtemps  la  cible  de  l’armée  et  de 
l’industrie  nucléaire.  Entre  1951  et  1992,  on  a  procédé  à  un  millier  de  tirs  nucléaires  aériens  et 

souterrains, sur une aire dénommée le Nevada Test Site, en plein territoire Western Shoshone, ce qui 
fait de cette zone le territoire le plus bombardé au monde. Les communautés avoisinantes ont subi 
des  retombées  radioactives  entraînant  cancers,  leucémies  et  autres  maladies.  Le  prédicateur 

Shoshone Corbin Harney, décédé depuis, a contribué à lancer une campagne pour mettre fin aux tirs 
et abolir les armes nucléaires. 

  Les  peuples  autochtones  des  Iles Marshall  ont  également  subi  les  retombées  nocives  des 
essais nucléaires états‐uniens. Dans un livre intitulé Conquest : Sexual Violence and American Indian 

genocide, Andrea Smith  rapporte que certains peuples de ces  îles ont décidé collectivement de ne 
plus procréer, par crainte des cancers et malformations congénitales dont ils ont déjà souffert. 

 

LA LUTTE CONTINUE 

  En mars 1988, quelque 8 000 personnes se sont rassemblées pour une action directe de 10 

jours visant à récupérer le site des tests ; avec pour résultat près de 3 000 arrestations. Des groupes 
comme  le  Nevada  Desert  Experience  (NDE)  et  le  Shundahai  Network  poursuivent  leur  action  de 
résistance contre l’industrie nucléaire et l’armée en vue d’obtenir la fermeture du site. 

  Tout  au  long  de  l’année  1980  s’est  développé  près  du  grand  Canyon  un    mouvement  de 

résistance acharné, mouvement galvanisé  par    les tribus Havasupai, Hopi, Diné, Hualapai, et par le 
groupe Flagstaff, Canyon Under Siege. Des assemblées qui cumulaient prière et résistance se tinrent 
une fois l’an tout au long des années 80. En 1989, un groupe connu sous le nom d’ « Arizona 5 » fut 

chargé  d’éco‐actions,  incluant  le  sabotage  des  lignes  électriques  de  la  Mine  d’Uranium  du  Grand 
Canyon.  Des  Compagnies  comme  la  Denison  furent  alors  contraintes    de  fermer  leurs  mines, 
partiellement  grâce  à  cette  résistance, mais  surtout  à  cause d’une  chute  spectaculaire  des  prix  de 

l’uranium. 

  Le  Mont  Taylor,  situé  au  Nouveau  Mexique  entre  Albuquerque  et  Gallup,  sur  des  terres 
dépendant du Service des Forêts, s’est trouvé lui aussi menacé : terre sacrée pour les nations Diné, 
Acoma, Laguna, Zuni et Hopi,  il  recèle  l’une des réserves d’uranium les plus riches du pays. En  juin 

2009, ces Nations s’unirent aux groupes de défense de  l’environnement, et  leurs efforts   communs 
aboutirent  à  une  protection  provisoire  de  la  Montagne  Sacrée,  classée  « Traditional  Cultural 
Property ». 

  Voilà sept ans que des peuples autochtones du monde entier se mobilisent contre l’industrie 

nucléaire à l’occasion du Southwest Indigenous Uranium Forum, qui se tient en territoire Acoma. 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 Lors  du  Sommet  Mondial  Autochtone  de  l’Uranium  de  2006,  tenu  en  territoire  Diné,  des 

organismes communautaires, tels l’Eastern Navajo Diné contre l’extraction d’Uranium (ENDAUM) ont 
rejoint des participants originaires d’Australie,  de  l’Inde,  d’Afrique,  d’  îles du Pacifique et de  toute 
l’Amérique du Nord pour publier une déclaration commune exigeant « une interdiction mondiale en 

territoire  autochtone,  de  l’extraction,  du  traitement  et  de  l’enrichissement  de  l’uranium,  de  son 
usage comme combustible, des tests et déploiements d’armes, ainsi que du déversement de déchets 
nucléaires. » 

 

Klee Benally (Diné), appartient à l’Association Indigenous Action Media, au Conseil d’Administration 

du Réseau Shundahai , et en tant que musicien au groupe Blackfire. 

L’écrivaine Mary Sojourner a contribué à la publication de cet article 

 Danielle Aubin, agrégée de Lettres Modernes, l’a traduit en français pour le GITPA 

   

 


