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Les Premières Nations au Nebraska promettent d’arrêter le pipeline Keystone XL 
 
Le 8 août, Lincoln, Nebraska - La Coalition intertribale du Nebraska et la Nation Ponca 
d’Oklahoma se sont réunies aujourd'hui à Lincoln au Nebraska afin de manifester leur 
opposition au pipeline Keystone XL de TransCanada en signant le Traité autochtone contre 
l’expansion des sables bitumineux. Après la signature aujourd'hui, plus de 150 Premières 
Nations au Canada et aux États-Unis, y compris les Nations tout au long du parcours proposé 
pour le KXL (de l’Alberta jusqu’au Nebraska), se sont engagées maintenant à se tenir ensemble 
contre le Keystone XL et les trois autres projets de pipelines des sables bitumineux : Énergie 
Est de TransCanada, la Ligne 3 d'Enbridge et le Trans Mountain Expansion de Kinder Morgan. 
 
« Tout comme nos alliés autochtones tout au long du trajet de KXL comme la Grande Nation 
Sioux et partout en Amérique du Nord, nous reconnaissons le danger important que représente 
ce ‘serpent noir’ » a déclaré le président Larry Wright Jr. de la Nation Ponca du Nebraska. 
« Alors que l'État du Nebraska se prépare à prendre une décision à l’égard de ce bitume 
toxique qui risque de contaminer sa population, nous nous tenons prêts à protéger la vie, 
maintenant et pour les générations futures. » 
 
Après la signature du traité à l’hôtel Graduate à Lincoln, les présidents de la Coalition 
intertribale du Nebraska et les autres invités ont mené une marche de prière jusqu’à la capitale 
du Nebraska. Cet événement historique a eu lieu au courant de la semaine d'audience publique 
sur le pipeline Keystone XL devant la Commission de service public du Nebraska, laquelle doit 
prendre une décision finale d’ici la fin de l’année concernant le permis pour le pipeline. 
 
« La résistance des Premières Nations et de nos alliés contre ces pipelines qui visent 
l’agrandissement des sables bitumineux ne fait que s’accroître », a ajouté le Grand Chef Serge 
‘Otsi’ Simon du Conseil Mohawk de Kanesatake au nom des 150 Premières Nations qui ont 
maintenant signé le Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux. « On n’est plus 
au 19e siècle - TransCanada, Kinder Morgan et Enbridge vont vite découvrir que ça ne sera pas 
si facile d’ignorer l’opposition de nos Nations. » 
 
Pour plus d’information, svp contactez: 
  
Grand Chef Serge ‘Otsi’ Simon, Conseil Mohawk de Kanesatake 
Cell: 514-269-9152 
 
Casey Camp-Horinek, Nation Ponca d’Oklahoma  
Cell: 580-716-7015 
 
Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux 
info@treatyalliance.org  
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