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31. Le village des damnés
La décision de l'entreprise ABB de construire en Malaisie un barrage promettant d'être désastreux illustre combien les engagements environnementaux trouvent leur limite dès lors qu'il ne s'agit plus seulement de promouvoir des procédés techniques écologiques, mais de remettre en cause la manière de concevoir les aménagements, et le mode de développement dans lequel ils s'inscrivent.
Au cours d'une cérémonie à laquelle assistait le premier ministre Mahatir Mohamed et la plupart des membres du gouvernement, Percy Barnevik, président du géant de l'engineering électrique suédo-suisse Asea Brown Boveri, a signé, la semaine dernière, un contrat de 5,5 milliards de dollars pour la construction du barrage hydro-électrique Bakun, au Sarawak, dans la partie malaise de Bornéo. Ce faisant, Barnevik a pris en charge le plus gros projet qu'il ait jamais signé et s'est carrément mis dans la gueule du tigre. Car le projet Bakun est devenu synonyme du pire schéma de développement : pour la coalition de 40 ONG malaises, il est "socialement destructeur, environnementalement désastreux et mal conçu au plan économique". 
Est-ce là le même Percy Barnevik qui joue un rôle clé dans le Business Council for Sustainable Development ? Est-ce là le même Asea Brown Boveri qui affichait, pour le monde entier, ses références environnementales dans la publicité à l'intérieur de la page de garde du Sommet de la Terre 92, celui qui consignait tout lors de la Conférence de Rio ? "Pouvez-vous fournir l'énergie dont le monde a besoin aujourd'hui et préserver la Terre pour les générations futures ?", demandait ABB. "Oui vous pouvez" était la réponse. "La consommation d'énergie augmente chaque jour et avec elle croissent les menaces à l'air pur, à l'eau propre et au sol fertile. Mais pas de problèmes : l'ingéniosité créative de l'homme peut résoudre les difficultés qu'il a créé. ABB fournit une bonne partie de la réponse". La réponse d'ABB relève plus de la force brutale que de "l'ingéniosité créative" - un amas de roches et de béton d'un kilomètre de long et de 200 mètres de haut barrant le puissant fleuve Balui. Quand il sera achevé en 2002, le barrage aura inondé 700 km² de forêt humide et de terres agricoles et 15 "maisons longues" (longhouses) communautaires, déplaçant de force plus de 9.000 autochtones. Ceux qui vont être expulsés seront réconfortés d'apprendre qu'ABB s'engage à "communiquer ouvertement avec les parties intéressées au sein des communautés et dans les pays où ABB opère". Mais Walter Leichsering, vice-président d'ABB, admet que Bakun est une exception. "Le gouvernement malais a fait tout ça", dit-il. "Il a discuté avec les représentants des maisons longues et très peu de gens ont émis des objections". Que dire alors du rejet total exprimé l'an dernier par les villages devant être submergés ? Que dire alors des manifestations sur le site même du barrage ? Que dire alors de l'appel à la Justice qui a temporairement arrêté le projet en juin ? Que dire alors de l'arrêt de la Cour Suprême, qui a jugé que les droits des populations indigènes avaient été violés ? La réponse de Leichsering est la suivante : "Vous avez beau faire, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. De toutes façons, ces 9.000 personnes ne font pas toutes partie de ce que vous appelez les populations indigènes. En réalité, moins d'un millier sont effectivement indigènes. Les autres sont des agriculteurs itinérants et ne vivent pas dans un endroit précis". Il ajoute que le barrage "est la voie la plus viable (sustainable) de toutes", comparativement aux centrales à combustibles nucléaire ou fossiles. Mais alors pourquoi pas une série graduée de petits ouvrages le long de la vallée du fleuve, qui inonderait moins de villages et faciliterait les déplacements par bateaux. Pourquoi ne pas mener une politique d'économie d'électricité à Kuala Lampur en utilisant des lampes à éclairage de basse énergie, et en isolant les immeubles ayant l'air conditionné ? "Notre rôle consiste seulement à fournir l'électricité. L'érection du barrage est une décision des autorités, et nous pensons avoir le meilleur système de gestion de l'environnement assurant que le barrage est construit aux meilleures normes environnementales. Et si nous ne le construisons pas, quelqu'un d'autre le fera." 
Quelqu'un qui doute, c'est l'éminent conseiller pour l'environnement d'ABB, Martin Holdgate, qui n'est autre que le co-président de l'Inter-Gouvernemental Panel on Forests et l'ancien directeur du World Conservation Union. Il rencontre ABB cette semaine pour discuter de Bakun et annonce : "Je vais simplement leur dire que leur réputation environnementale est en jeu". 
Est-ce que la décision d'ABB ne met pas aussi sa propre réputation, à lui aussi, en jeu ? "Mon travail consiste à aider ABB à poursuivre ses objectifs de responsabilité vis-à-vis de l'environnement, objectifs qu'il a, à maintes reprises, affirmés", répond Holdgate. "Si j'ai le sentiment qu'il s'agit seulement de mots, il me sera difficile de rester." Mais en dépit de la gêne manifeste de Holdgate, et confronté à la furieuse opposition des associations de droits de l'homme et de défense de l'environnement, Bernevik reste inébranlable. "Tout projet d'infrastructure signifie transgression de l'environnement", écrit-il cette semaine dans une lettre adressée aux "Amis de la Terre" (FoE) et à d'autres ONG. Et de poursuivre : "Il est facile de s'en prendre à chaque projet mais, au bout du compte, certains projets doivent être réalisés pour élever le niveau de vie des milliards d'êtres humains touchés par la pauvreté." Sa préoccupation pour les pauvres est presque touchante, mis il devrait étendre aussi sa compassion aux communautés déracinées de Batang Ai dans le Nord Sarawak qui vivent dans la misère suite à la construction, il y a vingt ans, d'un autre barrage pour lequel ABB a fourni les équipements électriques. Lors de mon passage, les autorités étaient en train de couper l'eau et l'électricité à cause d'arriérés portant sur plusieurs mois et de mettre en route la procédure de saisie des habitations de substitution aux maisons traditionnelles "longhouses". Maintenant, c'est au tour des paysans, des chasseurs et des pêcheurs du fleuve Balui, privés de leurs terres et de leurs gagne-pain, de faire connaissance avec la même misère. En attendant, ABB, qui fournit les 6 générateurs de 420 MW et la ligne de transmission de 500.000 volts longue de 1.300 kilomètres sous la mer de Chine du Sud vers Kuala Lampur, aura la part du lion des 5,5 milliards de contrat. 
Ainsi va le monde. Mais de grâce, monsieur Barnevik, dans l'intérêt de ma santé, ne dites plus un mot de l'engagement d'ABB pour le "développement durable". 
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