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Amazonie
État du Pará, Brésil

Une minuscule 
partie des travaux 
de Belo Monte, 
sur le Xingu. Les fl euves 
fournissent au Brésil 

82 % de son électricité. 

AMAZONIE
 SOUS TENSION
Militants écologistes 
et défenseurs des peuples 
indigènes le croyaient abandonné 
par les autorités brésiliennes, 
grâce au combat du chef Raoni. 
Mais le projet de méga-barrage 
de Belo Monte est ressorti 
des cartons sous la présidence 
de Lula. Les travaux pharaoniques 
ont commencé sur le fl euve Xingu. 
Avec leur cortège de déforestation, 
de pollution et d’expropriations. 
Au nom du développement 
économique. 
par Hélène Seingier
photos Anderson Barbosa / Fractures Photo Collective
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C’
était en 1989, j’étais gamine. 
Un homme étrange, visage barré 
d’un disque de bois et crâne auréolé 
d’un cercle de plumes, faisait la 
une des journaux. Le grand chef 
Raoni, du peuple Kayapo, avait 
entrepris le tour de la Terre pour 
défendre les siennes, de terres, en 
Amazonie brésilienne. L’un de ses 

cauchemars était un projet de méga-barrage sur le 
fl euve Xingu, qui risquait de noyer des territoires 
indigènes. Le rusé avait gagné sa croisade. Face au 
risque de bronca planétaire, la Banque mondiale 
avait retiré ses fi nancements, le projet de barrage 
était retourné dans les tiroirs. David avait 
battu Goliath. Vingt-trois ans plus tard, 
me voilà sur une berge du fameux fl euve 
Xingu. À mes pieds s’ouvre un immense 
cratère, sillonné par des camions et empli 
du fracas des pelleteuses. D’ici à 2015, un 
mur de ciment pharaonique couronnera le 
trou et des millions de mètres cubes d’eau 
submergeront les terres en amont. Belo 
Monte, le troisième plus grand barrage du 
monde, pourra entrer en fonctionnement. 
Goliath est venu prendre sa revanche.

L’hydroélectricité au Brésil, c’est comme le 
nucléaire en France : un fl euron énergétique 
dont se rengorgent les dirigeants, mais aussi 
un sac de nœuds lorsqu’il s’agit de démêler 
les arguments des partisans et des détrac-
teurs. Les fl euves du Brésil fournissent au 
pays 82 % de son électricité. Ajoutez-y un 
peu de biomasse, du gaz naturel, quelques mégawatts 
tirés de l’atome et vous obtenez un bouquet électrique 
à faire pâlir d’envie le plus vert des gouvernements.

Grand comme deux fois l’Union européenne, le 
Brésil a piqué, en 2011, la place du Royaume-Uni 
au rang de sixième puissance économique de la pla-
nète. Sa population est trois fois celle de la France et 
ses besoins en électricité devraient plus que doubler 
d’ici à 2030. Une demande pareille, on n’y répond 
pas en pédalant sur un petit vélo ! Chaque Brésilien 
a en tête l’apagão de 1999. Quatre heures de coupure 
générale de courant dans les trois quarts du pays, 
avec climatiseurs à l’arrêt, usines fi gées et hôpitaux 
paniqués. En 2009, même cauchemar : six heures de 
black-out. Belo Monte est censé chasser ce fantôme 
de la pénurie électrique. Le barrage doit produire 
jusqu’à 11 200 mégawatts-heure, 11 % de la capacité 
électrique du Brésil. Son courant salvateur alimen-
tera notamment les villes et les industries du Nord 
du pays, en plein développement.

Mais le projet attire la haine des militants de tout 
poil. Depuis les premiers plans de 1975, sous la dic-
tature, ils crient à l’invasion des terres indigènes, aux 
violations des droits de l’homme et à la catastrophe 
environnementale. Je m’enferre dans ce sac de nœuds 
dès mon arrivée à Rio, quelque part sous les bras 
grands ouverts du Christ rédempteur.

Le mot chato n’est pas sympathique en portugais. Ça veut 
dire « chiant », « pénible ». Et voilà que Maria, une amie 
carioca de la classe moyenne, m’entreprend sur les 
eco-chatos (comprenez les « écolos lourdingues ») qui 
s’opposent à Belo Monte. « Je soutiens Belo Monte, 
comme j’ai soutenu le barrage d’Itaipú, à la frontière 

avec le Paraguay, assène-t-elle. Là-bas aussi les eco-
chatos ont fait des drames. Mais toute la croissance que 
connaît le Brésil aujourd’hui, c’est grâce à l’électricité 
d’Itaipú. » Tisane à la main, se remettant de sa jour-
née éreintante en agence de pub, elle m’explique que 
son pays vit ses Trente Glorieuses ; il accède enfi n 
au niveau de consommation des pays du Nord. De 
quel droit des gringos (des « étrangers »), eux-mêmes 
enrichis sur le dos de la planète, priveraient-ils le pays 
du développement qu’il mérite ? « Je préfère l’hydro-
électricité à votre énergie nucléaire, s’énerve Maria. 
Ou alors on revient au charbon ? C’est ridicule ! Et puis 
j’ai regardé sur Google Earth la zone que le barrage va 
inonder à Belo Monte ‒ elle forme un cercle avec le pouce 
et l’index de la main droite. Franchement, tu dézoomes 
et tu compares à l’ensemble de l’Amazonie… Quel drame 
pour une miette de terre ! »

Pourtant, le réservoir du barrage sera immense : 
500 km2, soit cinq fois la surface de Paris. Aux yeux 
de la Brésilienne, c’est une poussière comparé à 

L’hydroélectricité au Brésil, 
c’est comme le nucléaire en 
France : un fl euron énergétique 
dont se rengorgent 
les dirigeants, mais aussi 
un sac de nœuds quand il s’agit 
de démêler les arguments
des partisans et des détracteurs
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qui ont la malchance de vivre aux alentours. Je le 
découvrirai bientôt à Belo Monte.

Vue d’avion, l’immensité moussue de l’Amazonie 
semble infi nie. Mais par endroits, le grand manteau 
est râpé, rapiécé par le quadrillage impeccable d’une 
exploitation, le cercle parfait d’un champ arrosé 
depuis une pompe centrale. L’abondance d’espace est 
la malédiction de cette forêt. Dans les années 1970, 
après avoir déroulé la Transamazonienne à travers 
cet espace démesuré, le gouvernement militaire du 
Brésil avait lancé un slogan : « Une terre sans hommes, 
pour des hommes sans terre. » Tant pis pour les indi-
gènes, premiers occupants depuis des siècles. Des 
milliers de paysans s’étaient rués vers les promesses 
de l’Amazonie, ce nouveau Far West.

L’ancienne mission jésuite d’Altamira, à 800 kilo-
mètres de Belém, est l’une des villes qui ont poussé en 
bordure de route. Ses 100 000 habitants survivaient 
essentiellement de pêche et de petite agriculture 
jusqu’à ce que l’endroit devienne, en 2010, le Q.G. 
du chantier de Belo Monte. Depuis, tout a changé. 
Planté à un carrefour, un panneau représentant le 
futur barrage promet « une vie meilleure ensemble ». 
Sur le mur voisin, une main énervée a tagué « Belo 

l’Amazonie brésilienne, aussi étendue que l’Inde… 
Assommée par sa logorrhée, je tente tout de même 
une sortie : « Dans la région des travaux, il y a des 
indigènes, pour qui la terre et le fl euve sont sacrés… » 
Maria me coupe, envoyant valser un fétu de paille 
invisible. « Les Indiens sont une poignée, arrête ! » Je viens 
de gagner l’infâme qualifi catif d’eco-chata.

Il faut avoir visité Itaipú, à la frontière du Brésil et du 
Paraguay, pour comprendre la frayeur des voisins de 
Belo Monte. La muraille coupant le fl euve Paraná se 
parcourt en bus tellement elle est large. Le réservoir, 
en amont, a englouti un territoire aussi grand que la 
Guadeloupe. Les vidéos du ministère du Tourisme 
paraguayen, dont Itaipú est un peu la tour Eif el de 
béton, louent la propreté de la fée hydroélectricité : 
de l’eau en amont, retenue par le mur ; des turbines 
pour attraper l’énergie du liquide dans sa chute ; et 
toujours de l’eau qui s’échappe cent mètres plus bas, 
aussi propre qu’elle est entrée, générant au passage 
l’électricité de dix centrales nucléaires. Belo Monte 
prétend reproduire ce petit miracle d’énergie ciné-
tique, où est le mal ? Le problème, répondent les eco-
chatos, ce sont les conséquences environnementales 
de ces ouvrages dantesques. Et le sort des citoyens 

Les travaux des premières 
digues croquent la forêt 
amazonienne. D’ici à 2015, 
le cours du fl euve Xingu 
sera dévié pour alimenter 
le méga-barrage de Belo Monte. 
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Monte de mentiras » (« Belo Monte, un mont de men-
songes »). Les partisans et les détracteurs continuent 
à embrouiller le sac de nœuds.

Ana Laide Soares Barbosa campe farouchement 
du côté des opposants. Militante du droit des indi-
gènes, elle a les yeux durcis par la méfi ance. « Il y a des 
espions dans le coin, c’est ici qu’un commando a tué la sœur 
Dorothy »,  rappelle-t-elle. Cette religieuse américaine 
défendait les petits paysans de l’État du Pará contre les 
grands propriétaires terriens. En 2005, deux tueurs à 
gages lui ont logé quatre balles dans la tête. Son histoire 
fait écho à celle de Chico Mendes, martyr de l’Amazo-
nie mondialement connu, abattu en 1988 dans l’ouest 
du pays. D’après le décompte macabre d’Amnesty 
International, les crimes ruraux font soixante morts 
par an au Brésil. Le Far West, je vous dis.

 M
a première balade dans Altamira le 
confi rme. Au bar du coin, ça braille 
et ça s’emballe, les fi lles ont les yeux 
vitreux. C’est un hôtel de passe ouvert au 
début des travaux, en 2011. Depuis que 
7 000 ouvriers ont débarqué du Brésil 

entier, la prostitution a augmenté et le trafi c de crack 
explose, me confi rmera le commissaire. Le journal 
télévisé n’en peut plus d’égrainer les viols et les agres-
sions. La cocaïne commence à pointer son nez poudré.

Le soleil du lendemain chasse cette première 
impression lugubre. Le marché est couleur pas-
tèque et ananas, des noix d’Amazonie cachent leur 
blancheur dodue sous des coques de bois brunes, 
charnues comme des lèvres. Au sud de la ville, 

toutes les rues débouchent sur le fl euve Xingu, large 
comme un lac. Une dizaine d’hommes enchaînent 
les blagues et les bières dans un bar de la berge. 
C’est jour férié : ils ont quitté les baraquements du 
chantier, à quarante kilomètres d’ici, pour profi ter 
des joies de la ville. « On est logés, nourris et payés 
presque trois fois mieux que dans notre ville d’origine. 
Il ne nous manque que les femmes ! » rigole l’un d’eux. 
Au total, le chantier de Belo Monte fait travailler 
15 000 personnes, dont la moitié recrutée directe-
ment à Altamira. Le taux de chômage a dégringolé. 
« Celui qui ne trouve pas de boulot aujourd’hui, c’est 
qu’il ne veut pas  travailler », af  rme un chauf eur de 
la société chargée de construire le barrage.

Norte Energia. La ville entière tourne désormais 
autour de cette entreprise. Au siège local, trois 
communicants déploient des trésors de pédagogie 
autour d’une maquette pour m’expliquer la topo-

Pour les 
écologistes 
et les indigènes, 
Belo Monte 
est synonyme 
de déforestation 
et de dérèglement 
du climat. 
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graphie du chantier. Vous voyez, à l’entrée de ce 
méandre du Xingu, des digues couperont le cours 
du fl euve. Un canal déviera l’eau vers la future 
centrale  hydroélectrique, à la sortie de la boucle. 
Et le transformateur, ici, enverra l’énergie dans 
le réseau national.

Les quarante kilomètres de Transamazonienne 
menant au fameux chantier se révèlent assez 
banals. Jusqu’à ce panneau improbable : « Obras nos 
 proximos 100 km » (« Travaux sur les 100 prochains 
kilomètres »). Les dimensions sont démentielles. 
L’État et dix grandes entreprises de construc-
tion ont allié leurs forces pour venir à bout de ce 
barrage de la démesure, chif ré pour l’instant à 
11 milliards d’euros. À l’entrée du chantier, on 
af uble notre voiture d’un petit drapeau rouge, 
façon antenne. Sans lui, les conducteurs risquent de 
nous écraser avec les roues de leurs engins, hautes 
comme des hommes… Les baraquements ouvriers 

s’alignent sur des centaines de mètres, les rouleaux 
compresseurs se déplacent par bataillons entiers. 
L’excavation du tunnel de dérivation de Belo Monte 
doit retirer autant de roches que le creusement du 
tunnel de Panamá. À l’approche d’un promontoire, 
un vacarme de pierres et de moteurs semble monter 
du sol. Un abîme impressionnant s’ouvre sous nos 
pieds. La roche a disparu sur cinquante mètres de 
profondeur et des centaines de mètres de large. 
Les pelleteuses, points jaunes contre la muraille, 
balancent sous le poids des pierres arrachées à la 
paroi. Un ballet de camions-bennes, petits comme 
des jouets à cette distance, remontent les pentes 
du cratère en grondant. J’imagine l’ombre du mur 
colossal qui doit surplomber le gouf re. Trente 
mètres de béton à la verticale, l’équivalent d’un 
immeuble de dix étages. Au fond de ce paysage 
lunaire, gros serpent sur lequel miroite le ciel, le Xingu 
boucle lascivement son méandre.

Le barrage inondera le quartier 
de Baixão do Tufi , à Altamira. 
Ses habitants rêvent 
déjà des maisons en dur 
qu’on leur a promises. 
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 L
es méga-barrages sont rarement un cadeau 
pour la population locale. Celui des Trois-
Gorges, en Chine, a entraîné le déplacement, 
manu militari, d’1,4 million de personnes 
et a coûté la vie à au moins cent ouvriers. À 
Tucurui, autre barrage brésilien construit 

sous la dictature, des familles ont plié bagage pour 
faire place au chantier et attendent toujours les mai-
sons promises pour les reloger.

Belo Monte sera dif érent, assure Norte Energia. 
Le Brésil est une démocratie, il a convoqué le monde 
au chevet de la planète en 2012, pour le sommet de 
l’ONU Rio+20. « C’est un chantier responsable, un 
modèle pour le monde », expliquent mes chaperons. 
Les digues laisseront passer une partie de l’eau du 
fl euve pour sauvegarder la pêche et la navigation 
dans le méandre du Xingu. Et le réservoir sera deux 
fois moins étendu que dans les plans initiaux, pour 
éviter d’inonder des terres indigènes. Les écolos 
devraient être comblés. Mes guides af  rment aussi 
que la sécurité du chantier est irréprochable – un seul 
accident mortel depuis le début des travaux – et les 

conditions de travail, paradisiaques. Voyez ces bara-
quements climatisés, ces salles de télé ventilées et ce 
futur cinéma-shopping ! J’ai l’impression de visiter 
une colonie de vacances. À un détail près : je n’ai pas 
le droit d’interroger les pensionnaires.

Trois jours plus tard, le tableau idéaliste part en fumée. 
Une grève a éclaté, des carcasses de bus carbonisés 
gisent sur le chantier. Les plus enragés sont les tra-
vailleurs éloignés de leurs familles : l’entreprise ne les 
laisse rentrer chez eux que tous les six mois. D’après 
Walter Santos, du syndicat Conlutas, le consortium 
intimide systématiquement les meneurs de révolte. 

Cailton Venacio a été l’un d’eux, il s’indignait contre 
la qualité de la nourriture, le rythme trop intense et 
les salaires fl uctuants. « Un jour, la sécurité de l’entre-
prise m’a emmené de force dans un endroit où les mobiles 
ne captent pas et d’où il est impossible de repartir à pied,  
tant c’est loin de tout, me raconte-t-il au téléphone. 
Deux jours plus tard, j’ai appris que j’étais viré. Je n’ai 
pas protesté, j’avais peur qu’ils ne me tuent. »

Cora et Edvaldo, les communicants de Norte 
Energia, ne peuvent pas commenter le sujet. Ils veulent 
en revanche me montrer à quel point le barrage amé-
liorera la vie de certains quartiers et  m’escortent au 
Baixão do Tufi , une zone en bord de fl euve, dont 
les habitants doivent être relogés à la faveur des tra-
vaux. L’endroit est sordide, des déchets se décom-
posent entre les pilotis des maisons. Des insectes 
non identifi és bourdonnent au-dessus de caniveaux 
à la couleur suspecte.

Maria Alves Gomes, pimpante mère de cinq 
fi lles, nous accueille avec un grand sourire devant 
sa masure de planches. « Ici, nous n’avons pas d’égouts, 
pas de collecte des ordures et nos maisons peuvent s’écrou-

ler à chaque crue du fl euve, décrit-elle. Le 
 programme de relogement va m’of rir mon 
rêve : une maison en dur. » De l’autre côté 
de la rue, Sonia Schubach, la présidente de 
l’association de quartier, prévient : « J’irai 
moi-même  inspecter les futures habitations avec 
un électricien, un maçon et un plombier. Elles 
correspondront aux promesses, n’est-ce pas ? »

Les discours sans lendemain sont la hantise 
des habitants d’Altamira, à qui l’on pro-
met depuis quarante ans que leur Far West 
deviendra un nouveau Texas. « J’ai voulu 
Belo Monte pendant trente ans, je pensais que 
ça allait apporter le développement, lance 
Genival Alves da Costa, bijoutier sur l’une 
des artères commerçantes d’Altamira. Mais 
on ne voit ni hôpital, ni route, ni école nou-
velle. Tout ce qui a changé, c’est la prostitu-

tion, les embouteillages et l’augmentation des loyers. » 
Le commerçant exagère, j’ai visité au moins une 
école et deux postes de santé fi nancés par le consor-
tium. Les autocollants « Norte Energia » ornent même 
les voitures de police et les ambulances, donnant 
l’étrange impression d’une ville privatisée. 

Mais pour Odileida de Sousa Sampaio, maire 
de la ville, ce n’est pas suf  sant. « La population a 
augmenté de moitié en moins de deux ans !  s’af ole-t-elle. 
Le  chantier avance, mais les investissements promis en 
compensation traînent. » Et de citer en vrac la décharge 
qui déborde, le système d’approvisionnement en eau 
qui sature et les patients qui meurent chez eux faute 

« Je pensais que ça allait 
apporter le développement. 
Mais on ne voit ni hôpital, 
ni route, ni école nouvelle. Tout 
ce qui a changé,
c’est la prostitution, 
les embouteillages et 
l’augmentation des loyers »
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Comme en 1989, lors des premiers projets de barrage 
sur le Xingu, Brasilia est totalement impliqué dans 
le programme. Avec un changement de taille : le 
président Lula a débarrassé le pays de la tutelle du 
FMI et de la Banque mondiale. Le gouvernement 
n’a plus à demander la bénédiction d’aucun bailleur 
avant de lancer ses projets pharaoniques.

Antonia Melo, opposante historique à Belo Monte, 
voit bien la dif érence. Dans les locaux défraîchis de 
son mouvement Xingu Vivo (« Xingu Vivant »), elle 
se souvient de la campagne victorieuse de 1989 : 
« Altamira a accueilli une grande rencontre des peuples 
indigènes et le chanteur Sting est allé jusqu’à la Banque 
mondiale avec des Indiens ! Ça a enterré le projet pour 
plusieurs années. » Lorsque Belo Monte a refait surface, 
en 2004, Antonia Melo s’est envolée pour Brasilia, à 
la rencontre de la ministre de l’Énergie de l’époque, 
une certaine Dilma Roussef. « Elle ne voulait rien 
entendre, c’était désagréable, raconte l’ancienne prof. 
J’ai réussi à placer qu’il fallait au moins faire des études 
d’impact sérieuses avant de démarrer le chantier. Elle a 
dit sèchement : “ Belo Monte se fera ” et a mis fi n à la 
réunion. » Depuis, Lula a inclus le projet dans son 
New Deal, le Programme accélérateur de  croissance. 
Conclusion de la militante, la voix fatiguée par la 
colère : « La consigne est de construire Belo Monte, quoi 
qu’il en coûte. » Le projet me fait l’impression d’un 
rouleau compresseur, lancé à pleine vitesse au nom 
de l’intérêt supérieur de l’État, faisant peu de cas 
des populations locales. « Le consortium traite le citoyen 
ordinaire comme une menace à la souveraineté  nationale », 
résume Roberta Tojal, une militante de Xingu Vivo.

de place en hôpital. Au centre des  entrepreneurs 
 d’Altamira, Vilmar Soares soutient le projet de bar-
rage, mais reconnaît que l’entreprise abuse sur les 
délais. Elle devait par exemple aider l’agriculture 
locale à approvisionner le chantier en fruits et légumes 
et en viande. « Mais comme les investissements n’ont 
jamais eu lieu, la nourriture des ouvriers vient essentiel-
lement de fermes hors du Pará », regrette l’entrepreneur. 
Trop dépendante de Norte Energia, la municipalité 
ne peut pas forcer le groupe à tenir ses engagements. 
La Banque publique brésilienne, en revanche, fi nance 
le chantier. Elle pourrait exiger que les compensations 
soient réalisées avant de signer le prochain chèque, 
non ? Vilmar Soares sourit de ma naïveté. « Eletrobras, 
la compagnie nationale d’électricité, est actionnaire du 
barrage à 49,98 %. L’État fera donc tout pour que les 
travaux suivent le calendrier prévu. »

Une institution tente tout de même de faire res-
pecter le droit : le Ministère public fédéral, qui défend 
les droits fondamentaux et collectifs. « L’entreprise n’a 
pas rempli les conditions sociales et environnementales 
qu’elle devait garantir avant de démarrer le chantier. 
Belo Monte est hors-la-loi », expose Thais Cardoso da 
Silva, l’une des procureures du MPF. L’institution 
poil à gratter lui a fait une belle frayeur, mi-2012. 
Suite à l’un de ses recours, le tribunal du Pará a 
ordonné l’arrêt des travaux de Belo Monte. Mais le 
consortium a fait appel et, en moins de quinze jours, 
le Tribunal suprême fédéral a suspendu la décision. 
« Pour nous, cette décision est un peu arbitraire, estime 
la procureure. Parce que le gouvernement a trop d’inté-
rêts stratégiques dans Belo Monte. »

Le barrage de Belo 
Monte réduira
le débit d’une partie 
du fl euve Xingu, 
la Volta Grande, 
dont les berges 
abritent des mines 
d’or artisanales.
Une compagnie 
minière canadienne 
a entrepris d’acheter 
ces terrains pour 
une exploitation 
industrielle. 
Pour l’instant, 
elle possède seulement 
un kilomètre carré, 
dont elle prévoit 
d’extraire 
cinq tonnes d’or. 
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Elle m’emmène rencontrer Sebastião Perreira do 
Santo et Maria Militao, un couple d’agriculteurs. La 
dame est grande et solide, le monsieur petit et mous-
tachu – visage d’Astérix et chapeau de Lucky Luke. Ils 
vivaient des papayes et du cacao prodigués par leurs 
champs et apprirent un beau jour que leur exploita-
tion gênait la construction des digues de Belo Monte. 
« Nous avons refusé l’indemnisation, elle nous paraissait 
trop faible, raconte la femme. Alors qu’on allait  commencer 
les discussions devant la justice, des bulldozers sont venus 
détruire la maison, puis retourner tout le terrain. » Son 
mari détourne le regard, gêné d’avoir les larmes aux 
yeux : « Nous vivons dans une maison prêtée par un ami… 
En soixante-huit ans, je n’avais jamais vécu aux crochets 

de quelqu’un. » Il a décroché un boulot de gardien de 
nuit, qui lui rapporte dix fois moins que ses champs. 
La cadette, Caroline, a renoncé à faire médecine, ses 
parents n’ont plus les moyens. La mère, elle, se sent deve-
nir folle. « Les animaux et les arbres me parlent. Ils disent : 
“ Espèce de lâche, tu ne fais rien pour nous  sauver… ”. » Chez 
Norte Energia, on explique que deux familles dif érentes 
revendiquaient la propriété du terrain. « C’est à la jus-
tice brésilienne de déterminer à qui échoit  l’indemnisation », 
conclut l’e-mail que je reçois en réponse à mes questions.

Belo Monte révèle cruellement les problèmes que la puis-
sance publique n’a jamais réglés dans cette région 
isolée du Pará : des équipements défaillants, des 
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infrastructures obsolètes et une question agraire 
qui se décide selon la loi du plus fort. Démunis, les 
 habitants vont tous toquer à la même porte, celle 
de la défenseure publique Andreia Macedo Barreto, 
une sorte d’avocate commise d’of  ce. 

La jeune femme revient tout juste de chez Norte 
Energia, où elle a obtenu qu’une famille soit mieux 
indemnisée. Je lui pose la question qui me turlupine : 
pourquoi est-ce Norte Energia qui fi xe le montant des 
indemnisations qu’elle doit verser ? La juriste dissi-
mule son impuissance derrière un sourire : « C’est vrai, 
c’est inégal. C’est comme si je vous forçais à me vendre 
votre maison, mais en déterminant moi-même le prix 
de vente. Nous avons lancé une action judiciaire contre 

cette pratique inique, mais les tribunaux sont en train 
de chercher quelle est la juridiction compétente. » Toute 
fraîche dans sa robe verte, la juriste se bat contre un 
Goliath composé de dix multinationales et de l’État.

 E
nfin, c’est le moment d’embarquer sur 
le Xingu. Seu Cecilio est un Indien kayapo. 
Il représente les pêcheurs de la Volta Grande, 
le méandre du fleuve dont le débit sera 
moindre à cause des digues. Perles indiennes 
autour du cou et petits yeux charbon, il sera 

notre entremetteur avec les habitants d’un village 
indigène. Nous naviguons depuis trois heures entre 
le gris du fl euve et le bleu du ciel quand, au détour 
d’une île, une bande orange nous éblouit. C’est une 
digue, barrant tout un bras du fl euve. Sur la berge, 
une pelleteuse, gros insecte jaune, s’avance vers 
un arbre. Un coup, deux coups de la pelle articu-
lée, le tronc penche, mais ne rompt pas. Troisième 
assaut du bras métallique, l’arbre se brise, accroché 
à la mâchoire de fer. Il fi nit sur le sol, en cure-dent 
inutile. Assis dans son bateau rapiécé, Seu Cecilio 
regarde, le visage fermé. Plus loin, le pêcheur  ralentit 
l’allure et montre un bras du fl euve qui fi le entre 
les arbres : « Avant, cette zone était très poissonneuse, 
raconte-t-il. Mais depuis qu’ils ont construit la digue en 
amont, il n’y a plus assez d’eau pour y aller en bateau. 
Je pêchais 150 kilos de poissons en trois jours, il me faut 
maintenant trois semaines pour y parvenir. Et j’attends 
toujours mon indemnisation. »

Après trois nouvelles heures de navigation, le vieil Indien 
annonce l’arrivée à Paquiçamba, un village du peuple 
arara. De loin, c’est comme dans les fi lms : des toits 
rectangulaires en palme séchée émergent de la cano-
pée ; des fi lles aux cheveux de jais lavent des gamelles 
dans la rivière, un gamin sur la hanche ; des tissus 

L’opposition 
à Belo Monte 
regroupe
des indigènes, 
des militants 
des droits 
de l’homme et 
des écologistes. 
Ici, Valdemir 
Munduruku 
et Antonia Melo. 
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colorés sèchent sur les rochers. Mais une fois monté 
le raidillon conduisant au village, apparaissent les 
détails que le cinéma ne montre pas. Le sol  jonché 
de détritus, les murs de torchis troués, les sourires 
édentés d’habitants pas si vieux que ça. Ventre 
rond et yeux bridés, Leonce Ferreira, le cacique 
du village, me fait penser à une version basanée de 
Bouddha. Il m’installe une chaise en plastique sous 
l’oranger, s’assied sur un bidon d’essence retourné et 
entame son cahier de doléances. « J’ai 73 ans et toute 
ma vie vient de ce fl euve, dit-il. On pêche les poissons 
qu’on veut, on va les vendre en ville quand on a besoin 
 d’acheter du sel ou du sucre. Le Xingu est notre route, 
comment va-t-on faire sans lui ? Comment emmener les 
malades à l’hôpital en cas d’urgence ? On n’a jamais 
autant souf ert. » Deux mômes déboulent, chargés 
d’objets ronds, lourds et vernis. Ce sont des tortues 
aux pattes liées par des lianes, ils les déposent aux 
pieds de l’ancien. La chair blanche et moelleuse des 
reptiles constituera le repas du soir.

Mais Seu Leonce a des craintes : son village manquera 
bientôt de viande. « Les arbres du rivage ont l’habi-
tude que le fl euve croisse et décroisse, pas qu’il reste bas 
toute l’année. Si la forêt meurt à cause des travaux, 
où chassera-t-on nos tortues et toutes ces bénédictions 
de la nature ? » Survient un jeune homme tiré d’une 
gravure de mode, avec ses yeux clairs, sa coupe 
de cheveux fraîche et ses tatouages sur la poitrine. 
Juasileno, 25 ans, est le représentant du village de 
Paquiçamba. Accroupi sur le sol, il raconte être allé 
six fois à Brasilia, la capitale, pour argumenter contre 
Belo Monte. « Quand ils ont déclenché les premières 
explosions sur le chantier, c’était la fi n du monde », dit-il 
en serrant les lèvres de rage. Un grand péril guette 
le village, m’explique-t-il : les travaux ont 
touché une nappe phréatique, le puits com-
mence à manquer d’eau potable. « Je viens 
d’avoir un enfant. Comment vivra-t-il s’il 
ne peut plus boire d’eau ? », demande-t-il en 
désignant un nouveau-né accroché au sein 
de sa mère, un peu plus loin. « Nous, nous 
entretenons la forêt pour qu’elle soit encore plus 
verte, ajoute-t-il. Le gouvernement, lui, la tue. »

Les États-Unis ont réglé la problématique 
indigène en parquant les Native Americans 
dans des réserves. Le Brésil veut croire à 
une solution plus respectueuse. Mais des 
projets comme Belo Monte le forcent à 
prendre une décision : maintenir intact le 
mode de vie des tribus ou avancer coûte 
que coûte sur la voie du développement éco-
nomique ? Comment préserver des peuples 
de chasseurs-cueilleurs au cœur d’un pays 

qui se voit en puissance majeure du XXIe siècle ? 
La question semble insoluble.

 S
ur le trajet du retour, on aperçoit un crocodile 
fi ler dans l’eau douce. L’obscurité commence 
à envelopper les rochers quand Seu Cecilio 
sort la blague de la journée : « Vous auriez 
une lanterne, par hasard ? J’ai oublié la mienne 
à la maison. » On éclate de rire en tentant 

d’éclairer le fl euve à la lueur de nos portables… 
Dans la plus grande forêt du globe, la technologie 
paraît ridicule. La lune ne se pointe pas, la nuit si. 
Ça devient sérieusement déraisonnable de naviguer 
sur ce fl euve rempli de pierrailles. Heureusement, 
le vieil Indien connaît le Xingu par cœur. Après vingt 
minutes d’inquiétude, nous sentons la barque frot-
ter contre une plage de sable. Seu Cecilio avait déjà 
bivouaqué sur cette île. Nous y trouvons un auvent 
pour accrocher les hamacs, un foyer pour allumer 
un barbecue. Sous une voûte étoilée comme jamais, 
je me glisse entre hamac et moustiquaire. Le Xingu 
veille sur nous pour la nuit. Je me demande  comment 
ses habitants parviendront à vivre une fois son débit 
réduit à peau de chagrin.

À notre retour en ville, le lendemain, la situation s’est 
encore tendue. La direction soupçonne les indi-
gènes de vouloir occuper le chantier pour le para-
lyser, comme ils l’avaient fait quelques mois plus 
tôt. L’armée a opportunément choisi Altamira pour 
venir faire des « exercices d’entraînement ». 

Théoriquement, les indigènes ont leur mot à dire 
sur des programmes comme celui de Belo Monte. 
La constitution brésilienne sanctuarise leurs terres 
et oblige à les consulter dès qu’un projet af ecte leur 

« Ils se désignent dans 
leur propre langue comme 
les “maîtres du fl euve’’, 
et vous allez planter un mur 
au milieu de leur cours d’eau ? 
Ce qui se passe est un viol 
culturel ! Dans trois ans, 
on retrouvera tous ces Indiens 
dans les rues de la ville, ivres »
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territoire. Mais rien ne précise la forme de ce dia-
logue. Les autorités répondent avoir « consulté » les 
villageois, les caciques déclarent avoir seulement été 
« informés ». Les travaux, eux, ont enjambé la faille 
juridique. Tatiana Botelho constate chaque jour le 
désespoir des Indiens. La jeune indigéniste travaille à 
la branche locale de la Funai, l’agence fédérale chargée 
des questions indigènes. « Les Jurunas, par exemple, 
se désignent dans leur propre langue comme les “maîtres 
du fl euve’’ ; c’est leur identité, explique-t-elle avec une 
colère froide. Et vous allez planter un mur au milieu 
de leur cours d’eau ? Ce qui se passe est un viol culturel ! 
Dans trois ans, on retrouvera tous ces Indiens dans les 
rues de la ville, ivres morts, à faire la manche. » 

Tatiana et ses collègues ont rapporté à leurs supé-
rieurs l’impact du chantier sur les indigènes. Ils ont 
raconté les cadeaux de Norte Energia aux caciques 
pour « acheter » leur accord : des sommes d’argent 
jamais redistribuées aux villageois, des sodas et des 
biscuits qui font apparaître les premiers cas d’obé-
sité, des bateaux à moteur of erts sans combustible 
ni formation des pilotes. Au fi nal, la Funai a émis 
un avis favorable aux travaux. « Notre direction subit 
des pressions politiques », soupire la jeune femme.

À l’Ibama, la police environnementale, on déplore la 
même déconnexion entre le terrain et Brasilia. 
Lorsque le ministère de l’Intérieur a exigé les études 
d’impact plus tôt que prévu, en 2010, les quatre 
chercheurs locaux ont rétorqué par une seule ligne : 
« Impossible dans le délai imparti ». Ils ont envoyé 
ce qu’ils avaient, en indiquant qu’ils n’avaient pas 
encore étudié les conséquences du projet sur les 

poissons, ni sur la qualité de l’eau. L’Ibama fédérale 
a tout de même donné sa bénédiction au chantier. 
« Avec ce projet, le Brésil viole ses propres lois et détruit 
son environnement », af  rme Marcelo Salazar, ingé-
nieur à l’ISA (Instituto Socio-Ambiental). Il a la 
 poignée de main ferme et le regard assuré de celui qui 
connaît son sujet. « Le niveau du fl euve ne variera plus 
comme avant, la température de l’eau va donc changer, 
 pronostique-t-il. Des populations entières de poissons 
mourront et des espèces endémiques vont disparaître. Une 
hausse des cas de malaria chez les habitants du fl euve 
est à prévoir, à cause de l’eau stagnante. » L’ingénieur 
craint surtout que la déforestation ne reparte de plus 
belle. « Les terres inondées par le réservoir lui-même 
sont essentiellement des pâturages, déjà déboisés. Mais 
comme la question agraire n’a jamais été réglée, les nou-
veaux arrivants occuperont l’espace de façon totalement 
désorganisée et couperont des arbres pour installer leurs 
maisons ou leurs champs, décrit-il. Au total, plus de 
5 000 kilomètres carrés de forêt risquent de disparaître. » 
Un trou de la taille des Bouches- du-Rhône, au milieu 
de la plus grande forêt du monde.

D’autres problèmes pointent à l’horizon. Le barrage n’est 
pas le seul « méga-projet » dans la région. Belo Sun, 
une compagnie minière canadienne, convoite elle aussi 
des terres proches du Xingu. L’endroit en question est 
aujourd’hui une colonie de  garimpeiros, des chercheurs 
d’or, dans un décor de  western. Des forçats noirs de 
poussière remontent des pierres des entrailles de la terre 
et les réduisent en poussière dans les mâchoires métal-
liques de leurs machines. Les hommes  s’empoisonnent 
lentement au  mercure pour dénicher la poudre d’or 

Parmi les milliers 

d’ouvriers 
du gigantesque 
chantier, près de 
la moitié habitent 
la région. Mais 
les détracteurs 
objectent que ces 
emplois ne seront 
que temporaires. 
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au milieu de la boue miraculeuse. José Pereira Cunha, 
le porte-parole des garimpeiros, trace un schéma dans 
la terre rouge. « Chaque trou que nous avons creusé ici 
fait vivre presque deux cents familles. Et nous sommes 
loin d’avoir épuisé le fi lon. » 

À l’écart de la petite exploitation, la terre est retour-
née et d’étranges gouttières métalliques sortent du 
sol à l’oblique. « Belo Sun est venu faire des prélève-
ments par carottage », explique le chercheur d’or en 
 montrant un petit cylindre de pierre lisse. Sur son 
site internet, l’entreprise explique avoir acheté pour 
l’instant un kilomètre carré de terrain, dont elle 
compte extraire cinq tonnes d’or. « Nous menons 
des études sur 1 300 autres kilomètres carrés », précise 
la société, qui  travaille essentiellement à l’explosif. 
Les collines boisées de Ressaca auront bientôt dis-
paru dans de vastes cratères.

V
ous ne lirez pas ici que l’Amazonie est 
le poumon de la planète. Elle a globalement 
fi ni de croître et rejette donc quasiment 
autant de CO

2
 qu’elle n’en absorbe ; le vrai 

glouton du dioxyde de carbone, c’est le 
plancton des océans. Mais la monstrueuse 

forêt joue un autre rôle, tout aussi vital : celui d’un 
rein. Les arbres fi ltrent les  polluants et les 
métaux lourds charriés par la pluie. Purifi ée, 
l’eau reprend ensuite son vaste cycle vers les 
nappes phréatiques ou vers le ciel.

D’après Gérard Moss, un chercheur 
helvético-brésilien, l’Amazonie est un arro-
soir planétaire : un seul arbre rejetterait 
jusqu’à 1 000 litres de vapeur d’eau par 
jour dans l’atmosphère. Ces masses d’eau 
s’assemblent en « fl euves volants », que le 
chercheur fou a suivis en monomoteur. 
D’après lui, ces rivières célestes vont pleurer 
leur humidité sur le Sud du Brésil et sur les 
grandes plaines argentines. Un trou dans 
l’Amazonie, ce sont des champs privés de 
pluie, le spectre de nouvelles sécheresses 
imprévisibles.

L’immense forêt a beau être une pièce  maîtresse 
du climat mondial, elle sera percée de nou-
veaux barrages, prédit Marcelo Salazar. 
À commencer par un petit frère de Belo 
Monte. « Comme ce barrage a un réservoir limité, il man-
quera d’eau pendant la saison des pluies. Sur l’année, il ne 
tournera en moyenne qu’à 39 % de sa capacité, explique-
t-il. Le jour où le Brésil frôlera de nouveau la coupure de 
courant, l’opinion publique trouvera scandaleux que l’on ait 
mis autant d’argent dans un barrage si peu ef  cace. On en 
érigera donc un autre en amont, pour garantir le débit. 

Et Belo Monte deviendra un complexe hydroélectrique. » 
Ce discours me rappelle celui de José Miranda, chef 
des études à l’EPE, l’entreprise nationale de recherche 
énergétique, à Rio. Lui aussi regrette le grand réservoir 
auparavant prévu à Belo Monte. « Nous avons réduit 
la zone inondée suite à la croisade des ONG, mais cela 
nous empêche de profi ter à fond du potentiel électrique de 
Belo Monte, avait-il reconnu. J’espère que nous pourrons 
bientôt construire de nouveau des barrages avec de grands 
réservoirs. » L’homme avait af  ché une carte du Brésil 
sur son ordinateur pour m’expliquer : « Vous voyez, 59 % 
du potentiel hydroélectrique à exploiter au Brésil se trouve 
en Amazonie. C’est un gisement extraordinaire ! » Quinze 
nouveaux barrages sont déjà à l’étude.

Nous autres Européens sentimentaux voyons 
 l’Amazone et la forêt l’entourant comme un patri-
moine mondial, à préserver absolument. Pour José 
Miranda, c’est avant tout un fl euve brésilien, formi-
dable source d’électricité pour un pays en pleine crois-
sance. « La France et l’Allemagne aussi ont épuisé tout leur 
potentiel hydroélectrique », avait-il ajouté, malicieuse-
ment. Cette obsession pour les chantiers  pharaoniques 
désespère les représentants des ONG, à l’instar de 
Claudio Maretti, du WWF Brésil : « Nous sommes 
les champions de la biodiversité mondiale, nous pourrions 

devenir l’économie modèle de ce siècle, voire du prochain, 
dit-il dans le fi lm Génération Rio+20. Il faut produire 
sans déboiser et non déboiser pour produire, comme dans 
le passé. Les Brésiliens sont d’accord avec ça, mais l’État 
n’est pas encore prêt à l’admettre. »

Greenpeace propose d’exploiter l’éolien, promet-
teur dans le Nordeste, et le soleil, inondant le Brésil 

« Les entreprises de construction 
fi nancent les campagnes 
politiques. Une fois élu, 
le gouvernement lance 
des projets de grands barrages 
et les confi e à ces mêmes 
entreprises. Au détriment 
de l’environnement 
et de la population locale »
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Anderson Barbosa, 
38 ans, est 
photojournaliste 
et documentariste 
photo pour le 
collectif Fractures. 
Il vit à São Paulo 
depuis quinze ans 
et s’est spécialisé 
dans les confl its 
urbains et sociaux. 
Il a collaboré 
à plusieurs livres, 
dont Cities 

and Citizens 
de UN-Habitat. 
Son travail sur les 
logements occupés
à São Paulo a 
été dif usé dans 
les principaux 
quotidiens du pays. 

Hélène Seingier, 
29 ans, est 
journaliste 
indépendante 
en presse écrite, 
radio et télévision. 
Elle a baladé 
sa curiosité 
de Calcutta à 
Pointe-à-Pitre 
et de Londres à 
Kinshasa pour des 
médias aussi variés 
que l’AFP, RFI, 
RFO ou encore 
Arte. Aujourd’hui, 
elle pose ses valises 
au Brésil, un pays 
dont elle parle 
la langue et apprécie 
les nombreux 
paradoxes.

douze mois pas an. Ces solutions décentralisées évi-
teraient de tronçonner l’Amazonie en une succession 
de centrales et de couvrir le pays de lignes à haute 
tension. Car le kilowatt-heure produit à Belo Monte 
devra parcourir l’équivalent d’un Lisbonne-Moscou 
avant d’alimenter un lampadaire de São Paulo…

Alors, pourquoi l’État brésilien s’entête-t-il avec le tout-
barrage ? La chercheuse Telma Monteiro, spécialiste 
de l’énergie et de l’environnement, propose une expli-
cation explosive. « Regardez quelles sont les entreprises 
qui construisent Belo Monte », me  conseille-t-elle par 
téléphone. Je lui cite Guttierez, Camargo Correa, 
OAS, Odebrecht… « Maintenant, regardez quelles 
entreprises ont financé la campagne présidentielle 
de Dilma Roussef. » OAS, Guttierez, Odebrecht… 
La liste de sociétés est la même. Sur les dix entre-
prises constructrices de Belo Monte, six ont déboursé 
entre 0,4 et 3,2 millions d’euros pour que l’ancienne 
ministre de l’Énergie devienne présidente du Brésil. 
« Mon analyse est la suivante, expose la chercheuse. 
Les entreprises de construction fi nancent les campagnes 
politiques. Une fois élu, le gouvernement lance des projets 
de grands barrages et les confi e à ces mêmes entreprises. 
L’argent public fi nance les travaux, les constructeurs 
dégagent du bénéfi ce et peuvent fi nancer la campagne 
politique suivante. Le système s’auto-entretient, au détri-
ment de l’environnement et de la population locale. » 

Comment le Brésil peut-il à la fois protéger sa 
biodiversité et baser sa croissance sur l’exploita-
tion de l’Amazonie ? Comment peut-il assouvir 
sa soif de développement sans briser les peuples 
de la forêt ? Combien de temps les jeunes généra-
tions indigènes arriveront-elles à apprivoiser les 
technologies modernes sans renier leur mode de 
vie traditionnel ?

Valdemir Munduruku, représentant d’un  village 
du Sud du Pará, incarne ces dilemmes avec son 
accoutrement. Accro aux textos et habillé en 
jean-polo-baskets, il arbore aussi des peintures 
sur le visage et coif e son cocar de plumes dans les 
grandes occasions. Il est venu se renseigner sur 
Belo Monte, car un complexe de barrages se pré-
pare sur « son » fl euve, le Tapajos. Il sait déjà que 
le rapport qu’il fera aux membres de son peuple 
sera triste. « Les travaux que j’ai vus ici ont fait mourir 
une partie de moi, raconte-t-il doucement. Tous ces 
arbres sur le sol, tous ces animaux ne sachant plus où 
aller, tous ces poissons morts dans le fl euve asséché… 
Pour nous, les terres servent à chasser et à pêcher, 
mais elles sont aussi sacrées. Il y a les cimetières de 
nos ancêtres, les dieux du fl euve et de la forêt… Est-ce 
que les Blancs accepteraient que l’on détruise les lieux 
où se trouvent leurs saints ? » 

Pour l’instant, la loi protège les territoires de 
Valdemir et des autres peuples indigènes du Brésil. 
Mais le jour où je quitte Altamira, je découvre une 
nouvelle inquiétante : une ordonnance permet de « rela-
tiviser » le tracé des territoires indigènes, chaque fois que 
« les richesses du sol, des rivières et des lacs représentent un 
intérêt public ». J’imagine déjà les terres indiennes gri-
gnotées pour faire place à un barrage, creuser une mine 
d’or ou dérouler une autoroute. À l’heure où j’écris 
ces lignes, l’ordonnance est suspendue : des ONG et 
des représentants indigènes ont fait valoir que le texte 
violait les conventions internationales signées par le 
Brésil. Mais les lobbies minier, agricole et énergétique 
ne désarment pas. Entre croissance économique et 
protection des peuples de la forêt, le Brésil doit faire 
son choix. 

LCO0003_052.indd   65 21/12/12   14:33


