
10 octobre 2016

La lutte contre les hydrocarbures
Avec Standing Rock, le temps de l’affrontement est arrivé
 

  Andrew Cullen / Reuters 

Mon essai « Électrification à bon marché des transports pour Québec Inc. » se terminait par la 
perspective suivante : Les peuples autochtones ne se contentent pas de démarches légales. Une 
cinquantaine de peuples du Québec, du Canada et des ÉU viennent de s’unir « dans le cadre d’un 
traité ‘‘contre l’expansion des sables bitumineux’’ et contre les projets qui permettent de 
transporter ce pétrole, dont les oléoducs. […] les Premières Nations signataires [...] s’engagent à 
‘‘interdire’’ l’utilisation de leurs ‘‘territoires’’  »1  Du terrain légal, on passe à celui des luttes 
sociales au-delà des rituelles manifestations. Aux non autochtones de les rejoindre sur ce terrain 
et surtout de le déborder sur le terrain proprement politique2.

Pour être plus précis, la lutte sociale de cette grande alliance autochtone a déjà cours. Depuis le 
printemps dernier, une coalition de plusieurs nations autochtones s’est regroupée autour des 
Sioux de la grande réserve de Standing Rock, au Dakota du Nord, pour arrêter avec succès 
jusqu’ici la construction d’un oléoduc de 5 milliards $CDN3. On trouve une bonne présentation de 
cette lutte en français sous forme de témoignage traduit d’une militante autochtone qui fut la 
candidate à la vice-présidence des ÉU associée à Ralph Nader4. On signalera la présentation du 
militant anticapitaliste Barry Sheppard faite à la fin septembre5. Au niveau des grands médias du 
Québec francophone, je n’ai trouvé qu’un bref article du Journal de Montréal6 qui donne en 
référence le compte-rendu vidéo de Democracy Now de l’affrontement du 9 septembre où les 
manifestants autochtones ont arrêté les bulldozers de la compagnie. 

Signalons aussi la description du village improvisé, à la mode Occupy pourrait-on dire, où écoles 
de fortune et cafétéria s’installent pour le long terme7... en prévision d’un hiver rigoureux et qui 
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pourrait le devenir socialement une fois passée l’élection étasunienne. Avant, la présidence Obama
tâche de préserver la paix sociale au bénéfice de la candidate du Parti démocrate même contre les
tribunaux.   

Sauf la traduction mentionnée d’un article étasunien, la gauche écologique et politique du Québec 
ne semble pas préoccupé de ce conflit majeur à la fine pointe de lutte nord-américaine contre 
l’expansionnisme pétrolier, plus particulièrement dans ce cas-ci le pétrole schisteux du Dakota, le 
même qui était transporté par le train de la mort de Lac-Mégantic. Au Canada anglais, on note au 
moins une modeste manifestation d’appui à Toronto8 et une occupation de banque à Vancouver9 
car on trouve dans cette affaire la même pétrocratie finance-pétrolières qu’ailleurs. On se dit 
qu’avec la montée rapide de l’identitarisme au Québec, avec la collusion CAQ-PQ qui s’annonce 
comme antidote réellement existante aux Libéraux, un peu d’internationalisme anti hydrocarbure 
serait le bienvenu, en collaboration peut-être avec l’Assemblée des Premières nations du Québec 
et du Labrador ou avec les plus militants Kanienkehaka (Mohawks) ou Anishnabe (Algonquins) du 
Lac Barrière.
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