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John Kiriakou est un ancien agent de la CIA chargé de la lutte contre le terrorisme et un ancien enquêteur
principal de la commission sénatoriale des relations étrangères. John est devenu le sixième lanceur d'alerte
mis en accusation par l'administration Obama en vertu de la loi sur l'espionnage - une loi destinée à punir les
espions. Il  a purgé 23 mois de prison suite à ses tentatives pour s'opposer au programme de torture de
l'administration Bush.

Manifestation anti-fracturation dans le Colorado, 2019. (350Colorado)

Le gouverneur du Colorado a fait campagne en tant qu'environnementaliste, mais au début de ce mois, Jared
Polis a pris ses distances avec les militants du climat qui se sont manifestés lors de son discours sur l'état de
l'État.[Le discours sur l'état de l'État est un discours habituellement donné chaque année par les gouverneurs
de la majorité des États des États-Unis. Le discours est donné traditionnellement devant les deux chambres
de la législature de l'État, à l'exception de la Législature du Nebraska, organe unicaméral;NdT]

Au cours de la dernière décennie, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnages bidons parmi
les élus du Parti démocrate - des gens qui prétendent être progressistes, mais qui finissent par se retrouver
dans la poche des grandes banques, des grands exploiteurs de l'environnement ou d'autres intérêts. Au début
de ce mois, ces faux démocrates en position de pouvoir se sont rappelés à mon souvenir, cette fois-ci au
Colorado.

Mon ami Arn Menconi, qui a écrit pour Consortium News, est un militant écologiste, ancien candidat du Parti
Vert  au  Sénat  américain  du Colorado,  ancien candidat  progressiste au Congrès,  et  commissaire  d'Eagle
County, Colorado, qui abrite la station de ski de Vail.  Au début de ce mois, il s'est rendu avec un groupe de 37
autres militants écologistes des mouvements Extinction Rebellion et Sunrise au Capitole de l'État du Colorado,
où ils ont perturbé le discours du gouverneur Jared Polis sur l'état de l'État pour demander instamment des
mesures contre le changement climatique et pour la fin de la fracturation.
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Polis  est  un  ancien  membre  du  Congrès  qui  a  été  élu  gouverneur  en  2018  en  tant  que  démocrate
progressiste. Il nourrit depuis longtemps l'ambition de devenir le premier président gay. Mais après qu'il ait fait
campagne sur l'objectif de 100 % d'énergies renouvelables, les écologistes ne cessent de lui réclamer des
preuves d'un engagement sérieux en faveur de cet objectif.

Arrestation des manifestants

Ainsi,  le  9  janvier,  quelques  minutes  avant  que Polis  ne prenne place  à  la  tribune,  Menconi  et  d'autres
manifestants pro-environnement au Capitole de l'État du Colorado ont levé des pancartes indiquant "PLUS DE
ZONES SACRIFIÉES" et ont commencé à crier "Interdisez la fracturation maintenant !" En quelques minutes,
la police d'État a arrêté 38 manifestants et les a inculpés de multiples délits. La plupart d'entre eux sont restés
en prison toute  la  nuit  et  ont  été libérés  le  lendemain  contre une caution de 750 dollars.  D'autres,  dont
Menconi, ont passé tout le week-end en prison.

// TWEET : Tout ce que j'ai dit, c'est "Bannissez la fracturation maintenant !" à @GovofCO @jaredpolis État de



l'État  où un gouvernement démocrate,  Sénat  & Chambre continue d'approuver 2000 puits  de fracturation
quand 50.000 existent. 38 Fracktivistes ont été arrêtés à @SunriseMvmtCO & @ExtinctionR #copolitique

Pour  ajouter  au caractère  insultant  de toute  l'affaire,  Polis  a  réagi  à  la  manifestation.  Arn  Menconi  avait
travaillé lors des précédentes campagnes de Polis, et tous deux ont des liens d'amitié. Menconi m'a dit que
dès qu'il a été libéré, Polis lui a envoyé un message et lui a dit : "J'ai entendu dire que tu avais été arrêté. Est-
ce que ça va ?" Arn n'a pas répondu. Mais il a noté que Polis, sur sa propre page Facebook, s'était moqué des
manifestants et s'était réjoui du nombre d'arrestations.

Finalement, le procureur de Denver, Mary Beth McCann, a décidé d'abandonner toutes les charges contre les
manifestants.  Elle  a déclaré qu'une nuit  ou trois  en prison suffiraient  à rendre "justice".  Les habitants du
Colorado n'avaient aucun intérêt à passer par un procès, avec tout ce que cela représente, afin de les déclarer
coupables et les condamner à une peine de prison. Ils étaient donc tous libres de partir.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis. (Wikimedia Commons)

Pour moi, le problème ici est plus vaste. Il s'agit bien de l'hypocrisie de politiciens comme Jared Polis. Polis a
été élu en tant qu'environnementaliste. Mais dès qu'il a gagné son élection, il a tendu la main à l'industrie du
pétrole et du gaz et à la fracturation. Fin 2019, Polis a fait passer un projet de loi réglementant l'industrie du
pétrole et du gaz, ce qu'il a qualifié de "fair shake" [ accord équitable; NdT] pour le Colorado. Mais comme l'a
rapporté le Colorado Sun en avril dernier, cette loi accordait des concessions à l'industrie y compris la mise en
place de "garde-fous quant à l'autorité additionnelle donnée aux gouvernements de l'État et au niveau local
afin d'éviter es contretemps indésirables, les retards ou les interdictions de facto". Il est frappant de noter que
les représentants des industries du pétrole, du gaz et de la fracturation ont soutenu Polis lorsqu'il a signé le
projet de loi.

Alors comment faire confiance à nos politiciens ? La cohérence est probablement le meilleur test. De tous les
démocrates qui se présentent à la présidence, seul le sénateur Bernie Sanders a publié une déclaration de
soutien aux manifestants du Colorado. Faisons-nous confiance à l'ancien vice-président Joe Biden pour les
questions de guerre et de paix alors qu'il a soutenu toutes les interventions militaires américaines dans le
monde depuis son élection au Sénat en 1972 ? Faisons-nous confiance à Amy Klobuchar sur les questions de
réforme des prisons alors qu'elle a passé tant d'années comme procureur ? Quant à moi, je ne le ferais pas.


