Samedi 25 Octobre 2008

L'Australie détruit son propre Stonehenge:
Premières images qui montrent dans sa totalité l'impact de la nouvelle usine LNG
de Woodside au cœur de la Péninsule du Burrup en Australie Occidentale.
Les Amis de l’Art Rupestre Australien (FARA en anglais) publient aujourd'hui des photographies aériennes récentes qui
montrent pour la première fois l‘étendue totale de la destruction d'une région d'art rupestre d’importance mondiale sur la
Péninsule du Burrup où Woodside déblaye le site au profit de son projet de gaz naturel liquide Pluto.
Sous l’ancien gouvernement régional travailliste, Woodside a obtenu l’autorisation d'enlever 941 pétroglyphes (dont
certains datent d'avant la dernière ère glaciaire) des terrains A et B loués par la compagnie pour le projet Pluto1.
Confrontée à ces images inquiétantes, le Professeur Sylvia Hallam,
archéologue, déclare que «le projet Pluto représente une
dévastation à une échelle sans précédent d’une des régions les plus
riches en art rupestre de toute la péninsule; que cela n’aurait jamais
dû arriver et ne doit jamais plus se reproduire».
Bien qu’une partie de la Péninsule du Burrup (la galerie d'art
rupestre la plus ancienne et la plus vaste du monde) ait été inscrite
sur la liste du Patrimoine National en 2007, et malgré l'élection
récente du Premier ministre Libéral d’Australie Occidentale Colin
Barnett qui, de son propre aveu, soutient le Burrup, les valeurs
culturelles uniques de la région sont actuellement menacées par le
projet qu’ont plusieurs entreprises de continuer à en déblayer les
gravures rupestres:
•

La compagnie de béton BCG a obtenu le consentement ministériel pour le déblaiement d'un certain nombre de
pétroglyphes préhistoriques qui empêchent l'expansion de ses carrières au Burrup;

•

Le Président Directeur Général de Woodside Don Voelte a publiquement déclaré qu’il était possible que sa compagnie
doive déblayer encore plus de pétroglyphes de ses terrains en location au Burrup;

•

Burrup Fertilisers projette de construire une usine d'explosifs adjacente à son usine d'engrais déjà existante et à l’usine
de gaz de Woodside actuelle. Plus tôt dans l’année, des ouvriers ont quitté le site suite à des allégations de normes de
sécurité insuffisantes à leur lieu de travail (vous rappelez-vous Varanus?).

Les Amis de l’Art Rupestre Australien (FARA) demandent au Premier ministre d’Australie Occidentale Colin Barnett
d'éviter les désastres patrimoniaux de ses prédécesseurs travaillistes et d’honorer sans attendre son engagement à
préserver le Burrup pour la postérité en prenant les mesures suivantes:
• en proposant que la Péninsule de Burrup soit inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial
• en exigeant que cesse tout déblayage d'art rupestre au Burrup par Woodside, BCG, Burrup Fertilisers, Methanex et
autres compagnies.
• en mettant en place un plan de gérance crédible pour protéger les valeurs culturelles et scientifiques mondiales du
Burrup pour l'humanité.
Le Burrup fournit un témoignage unique gravé dans la pierre de peut-être jusqu'à 30,000 ans d'occupation humaine
continue, et pouvant aussi contenir les premières représentations connues du visage humain, ainsi que de plusieurs
espèces animales qui ont disparu depuis des millénaires. C'est le seul site australien qui figure sur la liste du World
Monuments Fund parmi les 100 monuments mondiaux les plus menacés, tout comme les sites d’Angkor Wat au
Cambodge et de Machu Picchu au Pérou.
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Plus d’information:
standupfortheburrup.com
dampierrockart.net
Photo aérienne en haute résolution du projet Pluto de Woodside:
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Voir WA State Parliamentary Question, Notice 4455 à http://www.dampierrockart.net/Questions.html

