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Tofino, île de
Vancouver,
juin 1993

Gab!
Qu'est-ce
qui se
passe?

Un
cauchemar?

Les arbres
s'écroulaient
partout.

Je voudrais
juste pouvoir
faire quelque
chose.

Les oiseaux
et les
animaux
n'avaient
nulle part où
aller...

Tu sais quoi? La
boulangerie peut
se passer de moi
aujourd'hui.

Je vous ai
déjà vue à la
boulangerie!

Ne vous
inquiétez
pas! Ils sont
D'ACCORD!

Eh bien, on choisit
justement des
volontaires pour
se faire arrêter
aujourd'hui.

Ça va si
l'on se
contente de
regarder?

Plus il y a de
gens qui
manifestent, plus
il y en a qui se font
arrêter. Et plus le
monde va voir ce qui
se passe ici.

Bien sûr!
On a aussi
besoin de
témoins.

.

On a pris
congé pour
la journée.
Qu'est-ce
qu'on peut
faire?

… barricade
illégale. La loi
permet à ces
travailleurs de
faire leur travail.

Dégagez,
s'il vous
plaît!

Dernier
avertissement!

C'est
tout? Ils
vont juste
aller
couper les
arbres?

Chaque jour,
il y a quelques
personnes de plus
qui se joignent à
nous. Et quelques
journalistes de
plus qui viennent
raconter notre
histoire.

On va gagner.
Ça peut être long,
mais on va
y arriver.

Allons-y. On a
fait ce qu'on
pouvait pour ce
matin.
D'accord...

Tu connais
les règles,
Joël.

Pas de
truc
jaune.

Mais c'est pour
les bûcherons!
On doit se tenir
debout pour eux!

Ouais! Mon
père a besoin
d'un emploi.

Ces
manifestants
vont mettre
tout le
monde au
chômage.

Ces arbres sont
très anciens! Si on
les coupe, ils seront
partis pour toujours!
Et qu'est-ce que les
animaux vont faire?

Qu'est-ce
que ma
famille va
faire?

Te voilà
devenu
écolo?

Ça suffit! Gardez
ces discussions
pour la maison.
Maintenant,
rentrons.

Coupez-les.
Sauvez-les. Et
cette terre
n'est même pas
à eux.

Tu sais, c'est
intéressant
que tout le
monde parle
des arbres.

Désolé.

Nous, les Tlao-qui-aht, les
Ahousat, les
autres nations

… on n'a
JAMAIS
cédé ces
terres!

Hé!

Mets tes choses
à l'arrière. Je
t'amène à un
concert.

Un
concert
ici,
dehors?

Le groupe australien Midnight Oil

Le chanteur
Peter Garrett

On a fait 12 000 kilomètres parce
que le monde entier a besoin de
ces arbres. Ne lâchez pas! Sauvez
la forêt de la baie Clayoquot!

D'où que vous
veniez, merci.
La forêt vous
dit merci!

Le monde
nous
regarde!

Allez, la journée
a été longue.
Et il y en aura
d'autres, aussi
longues, avant
que le combat
soit fini.

En avril 1993, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu'il allait protéger une grande
zone forestière près de la côte ouest de l'île de Vancouver... Mais en même temps, il allait permettre
l'abattage d'une zone beaucoup plus grande. La forêt de la baie Clayoquot est très ancienne — certains
arbres sont là depuis plusieurs siècles. Les Premières Nations et les écologistes ont établi leur camp
dans un secteur déboisé appelé « Black Hole ». Tous les jours, à l'aube, certains manifestants barraient
la route aux camions de la compagnie forestière et se faisaient emmener par la police. À certains moments,
les relations entre les bûcherons et les manifestants se sont tendues dans les villages des environs. En
tout, plus de 800 personnes ont été arrêtées et envoyées en cour pendant l'été. Plus de 11 000 personnes
ont participé. Cela demeure la plus grande manifestation pacifique jamais vue au Canada. L'industrie
forestière avait déjà commencé à changer, mais cette guerre dans les bois a aidé à accélérer les choses.
Une exploitation limitée est maintenant autorisée dans ce secteur, dont une partie a été confiée à une
entreprise autochtone. En 2000, l'ONU a fait de cette zone une réserve de la biosphère en raison de son
importance pour l'écosystème de la planète.

