
Ils construisent notre monde...Ils construisent notre monde...
Depuis plus de cent ans, les travailleurs sidérurgiques des Depuis plus de cent ans, les travailleurs sidérurgiques des 
Premières NationsPremières Nations s’appliquent avec habileté et bravoure à 
façonner l’Amérique moderne. De génération en génération, façonner l’Amérique moderne. De génération en génération, 
ces hommes connus sous le nom de «ces hommes connus sous le nom de « skywalkers » 
travaillent en altitude l’acier sur les gratte-ciel. Ils étaient travaillent en altitude l’acier sur les gratte-ciel. Ils étaient 
là pour construire les tours jumelles entre 1966 et 1973. là pour construire les tours jumelles entre 1966 et 1973. 
C’est également à eux que l’on a fait appel pour nettoyer le C’est également à eux que l’on a fait appel pour nettoyer le 
désordre tragique après l’attentat du 11désordre tragique après l’attentat du 11 septembre 2001. Et 

en mai 2013, ils fixaient encore les derniers rivets de la flèche de 124 mètres qui 
domine le nouveau One World Trade Center. 
Si leur réputation de ne pas avoir le vertige est une légende tenace, les 
ironworkers Mohawks, qui vivent le danger au quotidien, savent avant tout 
gérer le mal des grandes hauteurs... en évitant de marcher sur leur ombre. 
Comme souvent chez les Amérindiens, croyances et traditions sont toujours 
aussi vivaces.
Cet ouvrage d’une grande précision retrace l’histoire de la Ligue iroquoise. 
Même si ses membres ne représentent plus que 10% de la main-d’œuvre 
employée sur les chantiers, ils ont sans conteste apporté une contribution 
essentielle à la création des « temples » de la civilisation américaine.  
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