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ÉNERGIE Dans les Appalaches, le charbon est extrait en surface, avec des conséquences écologiques
et sociales désastreuses. Mais les Etats-Unis ne sont pas prêts à renoncer à cette énergie.

Le pays où l’on décapite la montagne
SOPHIE GAITZSCH
COSTA (VIRGINIE OCCIDENTALE)

Avant de voir quoi que ce soit, on
entend: crissement du métal,
roulement des pierres, grondement des moteurs... Le bruit infernal résonne jusque dans la
vallée. Arrivé en haut de la côte,
on prend toute la mesure de ce
qui est en train de se passer.
L’épaisse forêt et les reliefs ont
disparu pour laisser place à un
paysage lunaire de sable et de
gravats. Au loin, dans un nuage
de poussière, on aperçoit des
machines à excaver, engins surdimensionnés que l’on dirait tout
droit sortis d’un film de sciencefiction. Et, bien sûr, des tas de
charbon.
Nous sommes au bord de la
mine à ciel ouvert de Hobet, une
plaie béante de plusieurs kilomètres carrés dans le comté
de Boone, en Virginie-Occidentale (côte est), au
cœur de la chaîne des Appalaches. Depuis la fin
des années 70, l’industrie
du charbon délaisse l’extraction souterraine pour une
technique appelée «mountaintop removal» (MTR), littéralement en français «suppression
des sommets». Le procédé? Les
arbres sont arrachés et le sol dynamité afin de mettre à jour la
couche de charbon qui se trouve
sous la roche. Les déchets de
l’opération sont poussés dans les
vallées. La technique est efficace
et peu coûteuse car peu gourmande en main d’œuvre.

Niché au fond d’un vallon, le
village de Costa est composé
d’une poignée de maisons,
d’une épicerie, d’une église et
d’un minuscule office de poste,
vision idyllique d’une Amérique
rurale d’un autre temps...
jusqu’au moment où le visiteur
lève les yeux. En surplomb, une
corniche pelée et striée de coulées de terre indique que Costa
n’a pas été épargné. Lucille Jordan, une ancienne institutrice
de 82 ans, fille de mineur, ne
cache pas sa colère. Elle craint
les inondations et ne supporte
plus la poussière, tantôt grise,
tantôt noire, qui recouvre son
jardin et envahit sa maison. Les
explosions «comme des tremblements de terre» ont cessé depuis quelques mois mais ont endommagé sa propriété.

42% de l’électricité
américaine provient
du charbon

500 sommets pulvérisés
On estime à 6 500 km2 – environ quatre fois la taille du canton
de Fribourg – la surface qui a
déjà été rasée et le nombre de
sommets réduits en miettes à
cinq cents. «Les dommages sont
irréversibles. Plus rien ne peut
pousser sur ces terres», explique
Dustin White, 29 ans. Enfant du
pays, Dustin a rallié l’organisation environnementale Ohio Valley Environnmental Coalition le
jour où les bulldozers se sont attaqués à la terre de ses ancêtres,
Cook Mountain. Il énumère les
fléaux qui ont fait leur apparition
avec le MTR: ruisseaux enfouis,
pollution de l’air, contamination
de l’eau, inondations dues à
l’érosion du terrain.

Les habitants de Costa ont
engagé des poursuites contre
l’exploitant de la mine, Raven
Crest Mining, ce qui a donné lieu
à une médiation. Une partie des
villageois a accepté un arrangement financier dont Lucille tait le
montant mais qu’elle juge insultant. Elle a refusé. «Cette maison,
c’est tout ce que j’ai et maintenant elle ne vaut plus rien. On ne
va pas m’empêcher de parler»,
martèle-t-elle en agitant une pile
de papiers documentant ses doléances, bien décidée à en découdre devant les tribunaux.

Le charbon est roi
En donnant de la voix contre
le MTR, Lucille nage à contrecourant. Dans le comté de
Boone, le charbon est roi. Pancartes dans les devantures des
commerces, autocollants sur les
voitures, toutes les occasions
sont bonnes pour affirmer son
allégeance. A Madison, le cheflieu, Harold Bias tient un salon
de coiffure depuis plus d’un
demi-siècle, juste à côté du Musée de l’héritage du charbon.
Pour ce vétéran de la guerre de
Corée qui a travaillé dans les
mines dans sa jeunesse, «le charbon a toujours été une bonne

Depuis la fin des années 1970, l’industrie du charbon délaisse l’extraction souterraine dans les Appalaches pour une technique
appelée «mountaintop removal», qui signifie littéralement en français «suppression des sommets». KEYSTONE
chose pour la région. Il n’y a pas
d’autre industrie, tout le monde
en dépend. Alors le MTR, oui, je
suis pour», dit-il.
Pourtant, les affaires ne marchent pas très fort à Madison.
Dans la rue principale, la moitié
des bâtiments sont abandonnés.
Un peu plus loin, la bourgade autrefois florissante de Whitesville
prend carrément des allures de
ville fantôme. Il faut passer une
longue rangée de vitrines délaissées avant d’apercevoir quelques
lumières: deux entreprises de
pompes funèbres et un fleuriste.
Avec l’arrivée de la mécanisation
des mines puis de l’extraction en
surface, le nombre d’emplois
dans l’industrie du charbon en
Virginie-Occidentale a dramatiquement chuté, de 130 000 en
1950 à 20 000 aujourd’hui. «Le
MTR n’apporte pas de richesses à
la population. Si le charbon était
encore synonyme de prospérité,
notre région ne ressemblerait pas
à cela. Il ne reste que des personnes âgées.»

CINÉMA

A l’heure où la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont au cœur des débats sur l’environnement, les Etats-Unis
restent le deuxième consommateur mondial de charbon après la Chine. 42% de
l’électricité américaine provient du charbon. Sans surprise car ce combustible, qui
est le plus polluant, est aussi l’un des
moins chers. Et les Etats-Unis sont assis
sur les plus importantes réserves de la planète. Selon le Département américain de
l’énergie, le pays pourrait extraire les
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Swiss Films dans un communiqué. Le réalisateur a reçu le prix des mains du réalisateur
bosniaque Danis Tankvic. «Hiver nomade» a
été préféré au film anglais «London: The
Modern Babylon» de Julien Temple et à «Le
thé ou l’électricité» du Belge Jérôme Le Maire.
ATS

ganisation anti-MTR basée à
Naoma, dans le comté de Raleigh.
Le groupe a déjà enregistré
quelques belles victoires, notamment le jour où les autorités ont
fini par admettre que l’école primaire de Marsh Fork, située à côté
d’une usine de traitement de
charbon hautement toxique, devait être déplacée. Face à la puissante West Virginia Coal Associa-

tion, le lobby régional du charbon
qui assure que le MTR est un
procédé responsable et porteur
de développement économique,
Debbie et ses collègues gardent le
cap malgré le manque de relais
politique. David contre Goliath,
assurément. Mais comme Debbie
aime à le dire, «bouchée par bouchée, on peut venir à bout d’un
éléphant». I

LES AMÉRICAINS ACCROS AU CHARBON

LE CHIFFRE DU JOUR

Le meilleur documentaire de l’année est suisse
Le film «Hiver nomade»
du Vaudois Manuel von
Stürler a été désigné
samedi meilleur documentaire de l’année par l’Académie européenne du
cinéma à Malte. C’est la
2e fois qu’un Suisse
décroche cette distinction
après le cinéaste Peter
Liechti en 2009 pour «The
Sound of Insects».
«Amour» de Michael
Haneke a reçu le Prix du
meilleur film européen.
Dans «Hiver nomade»,
Manuel von Stürler suit
deux bergers et mille moutons dans leur transhumance en Suisse romande (PHOTO PRÉTEXTE
ALAIN WICHT-A). Le film reçoit sa septième récompense à Malte, après avoir été distingué en
Allemagne et en France, mais aussi en Suisse,
où il a attiré quelque 24 000 spectateurs
depuis sa sortie en salle le 7 novembre, indique

Aux abords des sites de MTR,
les entreprises d’extraction rachètent les terrains privés. Ceux qui
refusent de vendre finissent par
partir à cause de la pollution. Les
problèmes de santé – difficultés
respiratoires et cancers – prennent
des proportions alarmantes. «Les
gens fuient, village par village», relate Debbie Jarrell, codirectrice de
Coal River Moutain Watch, une or-

Vingt ans après leur lancement,
les sms, ces messages écrits
envoyés d’un téléphone portable à un autre, sont toujours un
des modes de communication
favoris dans le monde grâce à
leur simplicité d’usage. Mais ils
commencent à perdre du terrain
face aux nouvelles applications
plus élaborées. Introduit par la
norme GSM, ou 2G, il y a 20 ans,
le sms n’était d’abord qu’un service technique, pas du tout destiné aux clients qui s’en sont
pourtant emparés et l’ont
essaimé. Appelés minimessages, textos ou sms, ces messages de 160 caractères ont
ensuite connu un bel essor alors
même qu’il fallait laborieusement les composer sur le clavier
numérique du téléphone. ATS

mêmes quantités de houille qu’aujourd’hui – plus d’un milliard de tonnes en
2011 – pendant les 200 prochaines années.
Sur le plan politique, personne ne prend
position contre. Barack Obama, dont les
associations environnementales disent que
le bilan se résume à quelques pas de fourmis sur le plan réglementaire, promet de
rendre l’industrie plus propre, mais avant
tout que les Etats-Unis vont «continuer
d’exploiter cette abondante source
d’énergie». SOG

TRADITIONS

A l’eau pour la Saint-Nicolas

Pas moins de 313 personnes
ont pris part hier à Zurich au 13e
«Samichlaus-Schwimmen», la
baignade de Saint-Nicolas qui
se déroule chaque année dans
la Limmat. Les participants de-

vaient nager sur une distance
de 111 mètres. Les organisateurs ont annoncé avoir reçu
350 inscriptions mais le froid
en a sans doute découragé
plus d’un. ATS/KEYSTONE

