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J’ai voulu vérifier et en savoir plus et j’ai trouvé des choses intéressantes sur les forums et que 
je livre en vrac à la réflexion de ceux qui font circuler des trucs sans vérifier…  : 

« la photos aurait été prise en 2002 lors des obsèques du grand indigéniste Orlando 
Villas-Bôas, ami et mentor du chef Raoni... 
http://amerindien.e-monsite.com/pages/info/ 
http://raoni.com/actualites-75.php 

Donc déjà la photo n'a pas grand'chose à voir avec le sujet... 

Concernant le fond, si j'en crois le très bien renseigné Courrier International, il y a bien un 
barrage en construction à Belo Monte (Brésil) : 

http://www.courrierinternational.com/breve/2011/02/09/en-amazonie-la-fro... 

Sauf qu'il implique "l'inondation d'une zone de 500 km2 sur les berges du Xingu, en 
Amazonie, et le déplacement de 16 000 personnes" seulement (si j'ose dire). 

500 km2, et pas 400.000 hectares (ou 4.000 km2) ; 16.000 déplacés, et pas 40.000 - et ce ne 
sont là que les premières approximations. 

En effet, comme nous l'apprend aussi Courrier International, c'est l'ex-président Lula da Silva 
qui avait donné son accord au projet, et pas Dilma Roussef (laquelle aurait sans doute en 
revanche le pouvoir de l'arrêter). 

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse sous-entendre le message, la construction a déjà 
commencé : 

http://www.courrierinternational.com/article/2011/09/08/les-bulldozers-a... 

Et vu que les Indiens ont déjà remis en février 2011 (en vain) une pétition de 600.000 
signatures contre le projet, je ne crois pas qu'ils aient besoin que des internautes fassent 
circuler un message de soutien erroné et sans but véritable sur le net. 

La seule chose utile me semble-t-il, si vous vous sentez concernés par le sujet, c'est d'aider 
(financièrement) les ONG qui s'opposent encore au projet, comme l'association Survival 
International  

https://www.survivalinternational.org/donate 

COMMENTAIRES PERSONNELS : 
 ceci dit il est clair que les degâts à l’environnement  sont incalcuables. On voit bien les 
problèmes qu’on généré le barrage d Assouan sur le Nil, sans parler de ce qui se passe en 
Chine avec le barrage des 3 Gorges. Voici aussi quelques éléments comparatifs : 

Barrage de Trois-Gorges  (Chine) puissance : 22 000 MW 
Barrage de Belo Monte (celui de l’article) (Bresil : 11 000 MW 
Barrage d’Assouan (Egypte)  2 000 MW 

Centrale nucléaire de Fessenheim : 1 800 MW 



Pour conclure : ce qui se passe en Allemagne : Un peu moins du quart de la production 
d’électricité de la République fédérale d’Allemagne est assuré à l’aide de 17 réacteurs 
nucléaires ayant fourni 135 TWh en 2007. Ces 17 réacteurs (1) développent une puissance 
totale de 20 GW es centrales seront fermées.La relève sera fournie par des centrales 
thermiques à flamme brûlant du charbon. En effet, entre 2009 et 2017, il est prévu de mettre 
en service 30 centrales à charbon pour une puissance totale de 26 000 MW. 
Ces centrales conduiront à l’émission de 170 millions de tonnes de CO2  soit environ 20 % 
des émissions allemandes actuelles, près de 5 % des émissions totales de l’Europe et plus que 
les émissions totales d’un pays comme la Belgique. 

 

 

 


