
Broome Community No Gas Campaign 
Campagne Non au gaz de La communauté de Broome.

La Communauté de Broome, située sur la côte ouest dans l'extrême nord de l'Australie occidentale, a formé une 
coalition de membres de la communauté concernés dédiés à l'arrêt du projet de développement industriel à la pointe 

James Price (Walmadany), au nord de Broome. 

LE PROJET
Woodside, le plus grand opérateur de pétrole et de gaz en Australie, propose de construire la deuxième plus 

grande usine au monde de gaz GNL au Point James Price, Broome, dans la région de Kimberley, avec un coût de 
AU $ 45 milliards, avec Joint Venture Partners Shell, MIMI, BP, BHP Billiton.

Le Kimberley, une aire de nature sauvage de la taille de l'Allemagne, a une population de seulement 40.000 
personnes. La côte de Kimberley reste un des seuls espaces complètement sauvages au monde. A nous de le 

sauvegarder en le protégeant.
Le boom des ressources naturelles qui a balayé le reste de l'Australie occidentale a largement laissé intacte la région 

de Kimberley, en raison d'un manque d'infrastructures. Tout cela va changer si la centrale gazière va de l'avant.

BROOME
Les préoccupations environnementales, le patrimoine culturel et les préoccupations des impacts sociaux ont mobilisé 
la communauté de Broome. Au cours des quatre dernières années, la communauté s'est organisée pour former une 

puissante campagne, en réunissant un groupe diversifié de personnes, et les alliés, unis dans leur opposition au 
projet.

Ils aiment Broome, son patrimoine, sa culture, son environnement et sa communauté unique et historiquement 
multiculturelle réussie. Nous faisons campagne contre l'industrialisation parce que nous croyons qu'il menace de 

détruire toutes les choses que nous aimons de notre ville, de notre région et de notre communauté.

Baleine à bosse au large de Point Prix James - photo: Annabelle Sandes / Kimberley médias

Nous soutenons le développement qui soit socialement, culturellement et écologiquement durable, et qui offre de 



véritables solutions à long terme économiques et environnementaux pour les générations actuelles et futures.

Nous nous engageons à utiliser toutes les formes d'action non-violente directe pour arrêter le projet de raffinerie 
de GNL.

Campagne Non au gaz de La communauté de Broome a fait ses débuts lors d'un atelier non-violent, action directe 
au début de 2010, qui a reconnu la nécessité d'une coordination et de communication entre les diverses organisations 

et les individus au sein de la Communauté Broome se battant pour arrêter la proposition.

S'appuyant sur ces relations, la campagne a joué un rôle essentiel dans les nombreux succès tactiques dilatoires 
et des actions au cours de 2011, la coordination et la communication à travers la communauté. Elle a également joué 
un rôle clé dans l'organisation de rassemblements et de marches de protestation, les journaux et la publicité, affiche.

Des rassemblements, des manifestations et des barrages de première ligne ont attiré l'attention de toute l'Australie 
et à travers le monde. Et la campagne a augmenté pour une question d'intérêt national, avec des manifestations qui 

se produisent dans chaque capitale australienne.
Perturbé par le niveau inattendu et implacable de réaction contre ce qui devait être une ponction des ressources 
routine terrestres, le gouvernement de l'État, dépensant plus d'un million de dollars, a envoyé des centaines de 
policiers supplémentaires à Broome dans une tentative d'annuler l'opposition et d'intimider la communauté en 

silence.

100 policiers supplémentaires arrivent sur le pays pour éviter les protestations de la communauté en tant que 
mouvement Woodside dans leur équipement de terrassement.

Plus de 70 personnes, des adolescents aux grands-parents, ont été arrêtés à ce jour. Les gens qui n'ont aucune 
expérience préalable du système judiciaire se sont retrouvés du mauvais côté de la loi car ils agissent pour la défense 

de leur propre ville.

Woodside et le gouvernement de l'État extrêmement pro-gaz se sont retrouvés combattu dans les tribunaux, y 
compris la décision de la Cour suprême que l'acquisition obligatoire de terres en vertu du titre autochtone était 

illégale.

Les processus gouvernementaux corrompus ont été contestés - l'Agence West Australian de Protection de 
l'Environnement a récemment terminé son évaluation du projet (en recommandant l'approbation), avec tous mais un 

seul membre du conseil d'administration de l'EPA d'avoir à se retirer de la décision en raison de conflits d'intérêts.
Et contre toute attente, il semblerait que cette communauté gagne la bataille de David et Goliath contre un 

gouvernement, et quelques-unes des plus grandes entreprises de la planète.

Les analystes financiers remettent régulièrement en question la viabilité du projet. JP Morgan décrit l'opposition 
de la communauté comme «sans faille, l'élan de plus en plus organisé et grandissant» et aimerait que le gas soit 
traité dans une installation existante au sud de Broome - un résultat salué par tous les opposants au projet, et 

même la préférence de certains de la Commission mixte partenaires de l'entreprise.

Des fissures sont apparues entre le gouvernement et l'entreprise commune, et entre les partenaires eux-mêmes Joint 
Venture. Il existe des alternatives qui offrent de meilleurs taux de rendement interne. La technologie existe pour 

permettre l'extraction du gaz de façon responsable.

Les communautés autour de l'Australie regardent ce combat et se rendent compte que les développements 



indésirables et inappropriées ne sont pas inévitables. Et que la force puissante d'une communauté bien organisée 
exige que les entreprises et les gouvernements commencent à prendre leurs désirs en compte lorsque l'on tente 

d'imposer des développements aussi importants chez eux.

Woodside prendra la décision finale d'investissement sur ce projet courant 2013.

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez :
www.broomenogas.org

SOURCE - http://notesfromtheoverland.wordpress.com/2012/10/19/when-community-fights-back/2

Pétition
http://www.change.org/en-AU/petitions/tony-burke-protect-sacred-aboriginal-burial-grounds-in-the-

kimberley-4

La campagne se réunit tous les mercredis, généralement 17 heures, Maison des loteries, Cable Beach Road, 
Broome.

Ils ont besoin que Tony Burke, Premier ministre de l'environnement intervienne et agisse. 
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