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Ø  Quelles « frondes » sont utilisables par les 
populations locales face au National Park 
Service (NPS) ? 

1.  Les populations locales dans les parcs 
nationaux américains 

2.  Deux études de cas : 
�  McCarthy et l’affaire Pilgrim (PN de Wrangell-Saint 

Elias, Alaska) 
�  Apgar et l’affaire McFarland (PN de Glacier, 

Montana) 

3.  Leviers mobilisables par les populations locales 
�  Association : American Land Rights Association 



LES	  POPULATIONS	  LOCALES	  DANS	  LES	  PARCS	  
NATIONAUX	  AMÉRICAINS 

¢ 58	  parcs	  na:onaux	  aux	  Etats-‐Unis	  
¢ 47	  con:ennent	  des	  propriétés	  privées	  (81	  %)	  

�  Résidence	  saisonnière	  ou	  permanente	  
�  Popula:ons	  autochtones	  et	  allochtones	  
�  Préexistantes	  à	  la	  créa:on	  des	  parcs	  
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¢ Propriété	  foncière	  des	  parcs	  na:onaux	  
�  97	  %	  fédérale	  
�  2	  %	  privée	  
�  1	  %	  fédérée	  

¢ Héritage	  de	  la	  Loi	  agraire	  (1862-‐1976	  /	  1986	  AK)	  



LES	  POPULATIONS	  LOCALES	  DANS	  LES	  PARCS	  
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Source	  :	  hYp://www.nps.gov/archive/home/Homesteading%20Map.htm	  



LES	  POPULATIONS	  LOCALES	  DANS	  LES	  PARCS	  
NATIONAUX	  AMÉRICAINS	  

	  
Mosaïque	  territoriale	  
PN	  de	  Wrangell-‐Saint	  

Elias	  
Alaska	  



MCCARTHY, WRANGELL-SAINT ELIAS, 
ALASKA 

¢ Fondation en 1908 
¢ Création du PN en 1980 
¢ Statut : Unincorporated, Unorganized borough 
¢ Population : 28 hab. (2010) 
¢ Aucun résident non citoyen 
¢  1 résident autochtone (12,5 %) (2010) 
¢ Paysage urbain : maisons 
¢ Taux d’occupation des logements : 27 % (2010) 
¢ Valeur moyenne des logements : 53 000 euros (2000) 
¢ Taux de chômage : 80 % (2010) 
¢ Cas de la famille Hale/ Pilgrim 



L’AFFAIRE PILGRIM 

¢  Famille nombreuse (15 enfants), fondamentaliste 
chrétienne 

¢  2002 : installation à McCarthy 
¢  2002-2003 : incendie 
¢  2003 : utilisation d’un bulldozer 
¢  Interprétation de la Mining Law (1866) et de 

l’ANILCA (1980) 
¢  2003-2007 : tensions, manifestations, procès 

�  2003-2005 : Cour Suprême d’Alaska 
�  2005 : mutation du directeur du parc 
�  2005-2006 : Cour d’Appel du 9ème Circuit 
�  2007 : Cour Suprême des Etats-Unis 

¢  2007 : arrestation et emprisonnement de « Papa 
Pilgrim » 

¢  2008 : décès de « Papa Pilgrim » 



L’AFFAIRE PILGRIM 

 
 
 

Accès	  à	  
McCarthy	  et	  à	  
la	  propriété	  
des	  Hale/
Pilgrim	  



Source	  :	  Wrangell-‐Saint	  Elias	  News,	  mai-‐juin	  2003	  



APGAR,	  GLACIER,	  MONTANA	  

¢  Fonda:on	  en	  1892	  
¢  Créa:on	  du	  parc	  en	  1910	  
¢  Statut	  :	  Unincorporated	  
¢  Popula:on	  :	  426	  hab.	  (2000)	  
¢  Aucun	  résident	  non	  citoyen	  
¢  11	  résidents	  autochtones	  (2,6%)	  (2000)	  
¢  Paysage	  urbain	  :	  maisons	  
¢  Taux	  d’occupa:on	  des	  logements	  :	  46,8	  %	  (2000)	  
¢  Valeur	  moyenne	  des	  logements	  :	  123	  000	  euros	  (2000)	  
¢  Taux	  de	  chômage	  :	  22,8	  %	  (2000)	  
¢  Cas	  de	  la	  famille	  McFarland	  



Nombre	  de	  
propriétés	  
privées	  par	  

secteur	  (1985)	  



L’AFFAIRE	  MCFARLAND	  

¢  1901	  :	  construc:on	  de	  la	  route	  7	  
¢  1910	  :	  créa:on	  du	  parc	  (route	  7	  devient	  fédérale)	  
¢  1975	  :	  barrière	  fermée	  l’hiver	  (clef	  aux	  propriétaires)	  
¢  1999	  :	  interdic:on	  d’u:liser	  la	  route	  7	  l’hiver	  
¢  2000	  :	  demande	  de	  permis	  d’accès	  motorisé	  refusé	  
¢  2000-‐2008	  :	  4	  procès	  (MT,	  9ème	  Circuit)	  
¢  Propriété	  accessible	  (marche,	  ski,	  chevaux)	  



L’AFFAIRE	  MCFARLAND	  

 
 
 

Parcelles	  privées,	  
secteur	  de	  Big	  

Prairie	  
(1985)	  



LEVIERS	  MOBILISABLES	  POUR	  DÉFENDRE	  LES	  DROITS	  
DES	  POPULATIONS	  LOCALES	  

¢  Associa:on	  :	  American	  Land	  Rights	  Associa4on	  (ALRA)	  
�  Siège	  à	  BaYle	  Ground	  (WA)	  
�  1978	  :	  Fonda:on	  par	  Chuck	  Cushman	  
�  26	  000	  membres	  (2012)	  
�  Présence	  dans	  les	  50	  Etats	  
�  Ac:on	  dans	  	  7	  Etats	  (MA,	  GA,	  AR,	  MT,	  CA,	  OR,	  AK)	  
�  Système	  de	  veille	  et	  d’alerte	  (site,	  mails,	  téléphone…)	  
�  Groupe	  de	  pression	  au	  Congrès	  
�  «	  Tool	  Box	  »	  :	  assistance	  variée	  
�  Interven:on	  dans	  les	  affaires	  Pilgrim	  et	  McFarland	  



Documents	  (encore)	  
en	  ligne	  sur	  le	  site	  de	  

l’ALARA	  (2013)	  



LEVIERS	  MOBILISABLES	  POUR	  DÉFENDRE	  LES	  DROITS	  
DES	  POPULATIONS	  LOCALES	  

¢  Associa:on	  :	  American	  Land	  Rights	  Associa4on	  (ALRA)	  
�  Informa:ons	  incomplètes	  et	  par:ales	  

¢  «	  Des	  enfants	  à	  pied	  au	  pays	  du	  loup	  !	  »	  
¢  «	  Guerre	  dans	  les	  Wrangell	  »	  
¢  «	  Harcèlement	  des	  résidents	  locaux	  »	  
¢  «	  Ac:ons	  arbitraires	  et	  capricieuses	  du	  NPS	  »	  
¢  Pont	  aérien	  comme	  à	  Berlin	  en	  1948…	  

�  Média:sa:on	  efficace	  
�  Ac:ons	  en	  jus:ce	  efficaces	  
�  Mise	  en	  place	  d’une	  procédure	  d’évalua:on	  d’impact	  

environnemental	  préalable	  aux	  demandes	  de	  permis	  
�  Concerta:on	  entre	  le	  NPS	  et	  les	  propriétaires	  



QUELLES « FRONDES » ? 

¢ Associations de défense des droits des 
propriétaires 

¢ Actions collectives 
¢ Communication 
¢ Manifestation 
¢ Médiatisation 
¢ Groupe de pression au Congrès 
¢ Lois 
¢ Actions en justice 
¢ Ténacité, temps, budget et jeux d’échelles 



Merci	  !	  
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