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Washington: Le président Barack Obama a réaffirmé
vendredi ses doutes sur les bénéfices du projet d'oléoduc Keystone entre le Canada et les Etats-
Unis, affirmant qu'il ne constituait pas la formule magique pour l'économie américaine.
Il y a eu cette tendance à présenter ce projet comme une formule magique pour les maux de
l'économie américaine et il est difficile, sur le papier, de savoir d'où vient cette croyance, a
déclaré le président américain lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année.

Bloqué depuis six ans sur fond de craintes environnementales, le projet Keystone et ses 1.900
km de tronçon figurent parmi les priorités de l'opposition républicaine, qui prendra les rênes du
Congrès en janvier et qui assure que ce chantier créera des dizaines de milliers d'emplois aux
Etats-Unis.
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Selon M. Obama, le chantier créera certes quelques milliers d'emplois mais profitera d'abord
aux compagnies pétrolières canadiennes qui se serviront de l'oléoduc pour acheminer plus
rapidement le brut extrait des sables bitumineux jusqu'aux raffineries du Golfe du Mexique.

C'est très bien pour les entreprises pétrolières canadiennes et c'est bien pour l'industrie
pétrolière canadienne mais cela ne n'apportera pas de bienfaits majeurs aux consommateurs
américains, a déclaré le président américain, qui pourrait apposer son veto à une loi
républicaine autorisant Keystone.

Selon le président américain, ce projet aura ainsi très peu d'impact sur les prix du carburant aux
Etats-Unis, qui bénéficient par ailleurs déjà de l'actuelle chute des cours mondiaux du pétrole.
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Défendu de longue date par la Maison Blanche, un coup de pouce aux investissements dans
les infrastructures serait, lui, bien plus bénéfique à l'économie américaine et constituerait un
moyen plus direct de soutenir l'emploi, a martelé le président.

Quand vous songez à ce que nous pourrions faire en reconstruisant des routes et des ponts
dans le pays --une chose que le congrès pourrait autoriser--, nous pourrions créer des
centaines de milliers d'emplois voire un million, a déclaré M. Obama.

Le président Obama a également affirmé qu'il fallait s'assurer que Keystone n'aggraverait pas le
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changement climatique en développant le brut bitumineux, dont l'extraction est plus énergivore
que les pétroles traditionnels.
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