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Communiqué transmis à la presse le 14 mai 2000 à
l'occasion de la soirée débat avec l'invité politique de
la 36ème Fête de la jeunesse jurassiene

Le génocide des Indiens Navajos

Les USA ont toujours été de grands donneurs de leçons. Ces moralistes nés
qui ne resteront que de gros cow-boys, ne se sont pas privés particulièrement
ces derniers mois de juger notre récent passé. A nous de leur renvoyer la
balle ... de colt. Qu’ont-ils fait des Amérindiens ?

Il peut être trop tard de s’interroger sur la conquête de l’Ouest. Mais on ne
peut rester les yeux fermés sur le génocide que les autorités américaines
pratiquent allègrement à l’égard des Amérindiens. Ainsi en est-il en Arizona
des Dinehs, plus connus sous le nom de Navajos, qui, expropriés et confinés
dans des zones contaminées, tentent de résister et de défendre le peu qu’il
leur reste. Mais que faire contre le rouleau compresseur des grands intérêts
économiques. C’est que le sous-sol de la réserve navaho-hopi renferme plus
de 55 milliards de tonnes de charbon exploitable !

Dans le cadre de la Fête de la jeunesse jurassienne, le Groupe Bélier a tenu
cette année à donner la parole à un représentant Dineh venu expressément
des USA. Mercredi prochain, 17 mai à 20h., au Royal à Tavannes, le porte-
parole du Comité de défense de Léonard Peltier, s’exprimera sur le thème du
“Génocide des Indiens Navajos” et de l’affaire “Léonard Peltier”. Cette
dernière affaire est actuellement dans le collimateur d’Amnesty International
et connaît un retentissement international grâce aux actions de tous genres
menées par les comités d’action en faveur des droits de l’Homme. Léonard
Peltier, un Dineh, a été condamné abusivement voilà plus de vingt années à
la prison à perpétuité et l’on sait actuellement que le procès a été monté de
toutes pièces par le FBI qui voulait étouffer les revendications des
Amérindiens.

Nous invitons chaleureusement la population à venir à cette soirée
d’information ou elle pourra se renseigner plus amplement et exprimer son
avis sur la question.
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