
Aborigènes
Vie et mort au pied des mines d'Or

J'ai rencontré Christine Jeffries Stokes, médecin à l'hôpital de Kalgoorlie pendant mon voyage en
Australie occidentale. Christine est aussi la maman de Rebecca, une jeune étudiante en art de la
nation Aborigène Wongutha qui interviendra dans mon prochain film. J'ai passé quelques jours
avec Christine pour mieux comprendre les problématiques des Aborigènes au niveau de la santé et
l'accès aux soins. A travers une petite ballade en bus avec les nouveaux médecins de l'hôpital de
Kalgoorlie, j'ai pu découvrir les véritables conditions de vie des Aborigènes en Australie. Je parle
des Aborigènes qui ont fait le choix de vivre dans leurs communautés éloignées, sur les terres
ancestrales car il est de leur devoir spirituel de protéger leurs terres. Ceux là n'ont accès à aucun
service de santé et le gouvernement australien depuis une récente mesure les menace d'exclusion.
 

En bus avec Christine Jeffries Stoke et des nouveaux internes de l'Hôpital de Kalgoorlie

Pour plus d'information sur l'histoire des communautés, leur création et leur « raison d'être »
aujourd'hui dans la cosmogonie Aborigènes, lire le dernier Article de Martin Préaud :
http://www.huffingtonpost.fr/martin-preaud/aborigenes-australie-femeture-
communautes_b_11350692.html

http://www.huffingtonpost.fr/martin-preaud/aborigenes-australie-femeture-communautes_b_11350692.html
http://www.huffingtonpost.fr/martin-preaud/aborigenes-australie-femeture-communautes_b_11350692.html


Christine Jeffries Stoke ( à gauche )pendant sa campagne de prévention sur les maladies
rénales. Photo : Poppy Van Oorde-Grainger

Donc ici, dans la région Goldfields en Australie de l'ouest, les malades des communautés éloignées
doivent faire plusieurs centaines de kilomètres pour avoir accès aux soins dans l'hôpital le plus
proche, situé à Kalgoorlie. N'ayant pas les moyens de se loger, les familles et les malades, femmes
et enfants compris souvent en dialyse, vivent dans des carcasses de voitures... juste au pied des
mines d'extraction d'or ! 

Mine d'or « Super Pit », la plus grande d'Australie ( détenue par KCGM ). Au pied de la
mine, un campement de fortune pour les familles qui se rendent à l'hôpital de Kalgoorlie.
Photo : Vanessa Escalante



Autre point de vue de la mine d'Or Super pit – Kalgoorlie  Photo : Vanessa Escalante

Perturbant, indécent, de voir des billions de dollars partir à l'étranger sans qu'aucune royalties ne
soient reversées aux vrais propriétaires des lieux, les Wongutha. La nation Wongutha recouvre
toute la région Goldfields en Australie Occidentale ( Cf carte ). Depuis sa découverte, la Super Pit a
produit environ 58 millions de grammes et en 2014, a atteint la position de 5ème plus grand
producteur d'or mondial. Aujourd'hui les opérations du groupe place l'Australie comme le second
plus grand producteur d'or du monde après la Chine.  

Roulant au-dessus de ce trésor enfoui, pendant 5 années consécutives, Christine Jeffries Stokes a
traversé le désert au volant de son camion-hôpital pour venir en aide aux plus démunis. A raison de
3 semaines par communauté et par an, Christine a fait campagne pour prévenir et enseigner sur les
dangers liés au diabète et maladies rénales. (  Projet Santé du Rein Désert de l'Ouest -Western
Desert Kidney Health Project http://westerndesertkidney.org.au ). C'est ce camion même dont
Aid a permis l'achat en 2015 ( Donation de 1500 AUD pour une campagne de 5000 AUD  ). 

http://westerndesertkidney.org.au/


Camion Hôpital financé en partie par Aid en 2015. Image issue de la video de Rottney Stratton
Pour le « Western Desert Kidney Health project »

Les communautés de la région Goldfields ( Western Australia ). Image issue de la video de
Rottney Stratton pour le « Western Desert Kidney Health project »

Carte de l'Australie Aborigène.           
Région Goldfields, territoire traditionnel Wongutha 



Après avoir vu d'aussi près à quoi ressemblait la destruction massive de la terre, j'ai voulu me
reconnecter à la nature. Le mari de Christine, Geoffrey Stokes qui est l'un des leaders de la
communauté Wongutha, ici à Kalgoorlie et aussi l'un des membres fondateurs de l'Alliance anti
nucléaire d'Australie Occidentale ( WANFA ). https://nuclearfree.wordpress.com/media/

Tous les ans, l'alliance réunit des marcheurs qui traversent le désert pendant un mois pour soutenir
l'opposition des Aborigènes contre les mines ( Or, Uranium, Fer, Nickel...). Avec Geoffrey j'ai
rejoins le groupe de marcheurs dans le bush pendant 3 jours avant leur départ. Je n'ai pas pu
participer à la marche qui a démarré le 11 août 2016 faute de préparation suffisante mais l'année
prochaine je serai prête. L'objectif de la marche cette année est de soutenir l'appel public lancé
contre la compagnie « Cameco » qui veut exploiter l'uranium de Yeelirree, située à 420 kms au
nord de Kalgoorlie. La compagnie demande au ministère de l'environnement à exploiter 7,500
tonnes d'oxide concentré d'uranium (UOC) par an. 

Marcheurs de l'Alliance Anti Nucléaire WANFA – 8 aout 2016. Photo Vanessa Escalante

A gauche : Moi au levé du soleil dans le bush, 6h 
du mat avec un bon café au coin du feu. 
Ci-dessous : Geoffrey Stokes sur la route de 
Kalgoorlie à Yeeliree au coucher du soleil.
Photos : Vanessa Escalante et Geoffrey Stockes

https://nuclearfree.wordpress.com/media/


Liste des compagnies minières actives en Australie Occidentale : 
https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/dmp-spreasheets-companies-and-tenements.pdf 

Dialogues traduits de la Video sur le Projet de prévention « Santé du Rein Désert de l'Ouest »
menée par Christine Jeffries Stokes. 

- « Nous n'avons jamais été libres. Tout le temps nous assistons a des funérailles car les nôtres
meurent de problèmes de diabètes et de maladies des reins. Beaucoup sont morts dans leur vingtaine
et nous les avons perdus...Je veux dire nous n'avons pas seulement perdus des êtres chers mais
également leurs potentiels. »
- « Nous devons changer notre mode de vie, ça c'est la 1ere chose. Nous mangeons trop de sucre,
des sucettes, tout ca. »
- « Dans le passé nous étions des chasseurs-cueilleurs mais depuis que nous sommes entrés dans ce
m o nd e d e s b l a n c s no u s a v on s c o m m e n c é à m a n g e r de f a ç on m a l s a i ne . »
- Christine Jeffries Stokes : Le projet « Santé du Rein Désert de l'Ouest » est une fusion entre
méthodes traditionnelles d'enseignement, Art et Santé. Les communautés de l'est du Goldfields se
sont engagés depuis les 3 dernières années et nous les avons visité chacune pendant 2 à 3 semaines
chaque année et durant les 3 dernières années, afin de leur présenter ce projet fantastique.  Nous
avons découvert que l'utilisation de l'art marche vraiment auprès des gens. L'art a permis aux gens
de comprendre le message puis ensuite de le partager dans leur propre communauté. Aussi grâce à
ce projet nous nous sommes aperçu qu'au sein des communautés, les gens n'avaient pas les mêmes
accès aux soins ni le même système de couverture sociale que dans les villes. La majorité des
communautés n'ont rien, pas de clinique, et les gens doivent faire plusieurs centaines de kms pour
avoir accès à ces services. C'est un vrai problème parce que dans le cas des maladies liées au reins
et le diabète, les dommages apparaissent des années avant que les problèmes se déclarent. Mais
quand cela est évident qu'il est déjà trop tard. Si tu détectes ces maladies suffisamment tôt, tu peux
éviter de sérieuses complications. Si c'est pris à temps tu peux les prévenir. Nous avons besoin pour
cette prévention que les gens soient informés, éduqués, renforcés et avoir accès a une nourriture
décente, une eau décente, des maisons décentes et des services de soins. Et pour obtenir ça nous
devons donner à ces gens une voix. Leur donner confiance et une voix pour leur communauté...et
c'est une voix fantastique. »

https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/dmp-spreasheets-companies-and-tenements.pdf

