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Paracatu, le 5 juin 2016 

 

Difficile de passer inaperçue au Brésil. « La 

tragédie » comme ils l’appellent ne cesse de 

remuer les cœurs. Qualifiée de « desastre 

ambiental »2 par le journal Globo, de « maior 

acidente mundial com barragems »3 par le 

journal Terra ou encore de « Tchernobyl 

brésilien » par d’autres, les qualificatifs ne 

manquent pas pour rappeler combien la rupture 

de deux barrages miniers à Mariana dans l’Etat 

du Minas Gerais au sud-est du Brésil a causé 

des pertes humaines et des dégâts 

environnementaux rayant des villages entiers de 

la carte. 

																																																								
1 Respectivement docteur en droit de l’environnement et photo-reporter. Ils réalisent le documentaire 
The Hippocrates. 
2 « Catastrophe écologique » (traduction libre). 
3 « Le plus grand accident de barrage au monde » (traduction libre). 
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Le fil de l’histoire 
 

Tout commence le 5 novembre 2015 à Mariana, 

lorsque deux barrages contenant des boues 

cèdent. Celles-ci se déversent dans le rio Doce4, 

cinquième plus grand fleuve du Brésil, 

provoquant sa pollution jusqu’à son 

embouchure, 850 kilomètres en aval, dans 

l’océan Atlantique.  

 

																																																								
4	«	Rivière	douce	»	(traduction	officielle).	
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Nous sommes dans l’Etat du Minas Gerais, 

autrement dit, l’Etat des mines. Certains 

barrages sont différents de ce que l’on connaît 

en Europe. Pas en béton mais en terre. Les 

matières retenues sont un mélange de terre, de 

silice, de résidus de fer, d’aluminium et de 

manganèse formant plus communément ce que 

l’on appelle de la boue.  

 

Une boue que les autorités ont jugé pas 

directement toxique pour l’être humain, bien que 

des taux élevés de mercure ont été relevés à 

quelques kilomètres des barrages, ainsi que des 

traces de plomb, de cuivre et de divers métaux 

lourds.  

 

 

Parmi les causes de leur rupture, on 

retient principalement l’accumulation des 

boues sur une partie déviante du barrage 

(plus en amont), récemment créée et 

structurellement légère, qui a conduit à la 

fragilisation de l’ensemble de la structure 

(plus en aval) puis à la rupture.   

 

 

Lorsque les barrages ont rompu, les deux 

villages les plus exposés, Bento 

Rodrigues et Paracatu, n’ont eu que 

quelques heures pour être informés et 

évacués.  
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Certains habitants ne croyant pas qu’un tel désastre arriverait ne sont partis qu’au dernier 

moment voire pas du tout. Progressant à la vitesse de 1,2 km/h, la vague de boue a 

entraîné la perte de 7 personnes et la disparition de 15 autres. 
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Un désastre humain 

 

Intrigués par cette tragédie, nous nous sommes 

rendus à Paracatu, un petit village situé à une 

trentaine de kilomètres à vol d’oiseau des 

barrages et à 20 kilomètres en aval de Bento 

Rodrigues, petit village le plus proche des 

barrages et fermé au public suite à la coulée de 

boue.  
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Notre première impression est la sensation d’un 

vide immense : le village a été abandonné, 

parfois au dernier moment. Il reste des jouets 

d’enfant, des habits, des meubles, des photos.  

 

 

 

 

 

Toute la vie d’un village figée sous 10 mètres 

d’un mélange d’eau et de boue. Après que l’eau 

se soit retirée, la boue reste dessinant des 

maisons, des écoles, des bars bicolores. 

 

 

 

 

Les personnes ont tout perdu : leurs souvenirs, 

leurs objets sentimentaux, leurs papiers… Sans 

compter la destruction du tissu social du village. 

Les habitants qui ont survécu ont été dispersés 

dans les villes alentours pour être relogés – 

entre Mariana et Ouro Preto - en attendant la 

reconstruction du village.  
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La société minière Samarco qui gérait les 

barrages et qui a été reconnue en partie 

responsable de l’accident a été contrainte 

de proposer trois lieux de reconstruction 

du village. Les habitants de Bento 

Rodrigues et de Paracatu ont été invités 

à voter pour le choix dudit lieu. 

 

 

 

Dans les premiers temps qui ont suivi 

l’accident, les employés de Samarco ont 

été visés par la colère des habitants. En 

effet, dans ces villages, nombreux sont 

ceux qui travaillent pour l’industrie 

minière.  

 

 

 

Après l’accident, l’arrêt complet des 

centres de production minière gérés par 

Samarco a entraîné la perte de leur 

emploi. Tous, habitants et employés de 

Samarco, se sont finalement retrouvés 

autour d’un drame commun dépassant 

les velléités des premiers jours. 
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Toute une vie et leur histoire pétrifiée dans la boue. Nombreux sont les habitants de 

Bento Rodrigues et de Paracatu à subir un traumatisme psychologique lié à l’accident. 

En clair, un traumatisme conséquent pour la population. Heureusement, un élan de 

solidarité se déploie jusque dans les universités : des étudiants en psychologie 

accompagnés de leurs professeurs ont été dans les premiers à mettre en place une 

structure d’aide aux familles.   

 

 



THE	HIPPOCRATES	HORS-SERIE	N°1		
	

 

 

Un désastre écologique 

 

Paracatu est un petit village que le fleuve rio 

Doce traverse. Ce dernier lui apportait un sol 

fertile composé d’une végétation subtropicale 

luxuriante et une vie aquatique riche. Or, la 

libération des boues par la rupture des barrages 

a entraîné une élévation du niveau de l’eau et 

son débordement jusqu’à 10 mètres au-dessus 

du niveau du fleuve.  
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Ce phénomène a provoqué l’asphyxie de 

l’écosystème aquatique - les particules 

boueuses en suspension dans l’eau empêchant 

le passage des rayons du soleil et la bonne 

oxygénation de l’eau – et terrestre. Recouvert de 

boue, le sol a perdu de sa fertilité par manque 

de matières organiques.  

 

 

L’ensemble de la pollution a parcouru 850 

kilomètres – de Mariana à l’océan Atlantique – 

emportant de nombreux déchets flottants et des 

tonnes de poissons morts, ce qui a provoqué la 

mise à l’arrêt des usines de captation d’eau.   

 

 

 

L’apport en sédiments pollués d’une 

quantité exceptionnelle a affecté le 

système hydrologique et l’écosystème du 

fleuve. D’abord, la grande quantité de 

boue – 60 millions de litres équivalent à 

24 piscines olympiques5  - a modifié l’état 

de l’eau – son changement de couleur est 

significatif - le volume et le tracé du cours 

d’eau.  

 

 

 

 

																																																								
5	Journal	Folha,	Sao	Paulo,	novembre	2015.	
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Ensuite, des « poches de stagnation » se 

sont créées provoquant la perturbation 

des courants et de la vie aquatique des 

fonds fluviaux. Enfin, le débordement de 

l’eau de son cours, accompagnée de 

boue, a entraîné une pollution et une 

obstruction des nappes phréatiques. Ce 

qui était le « Rio Doce » est devenu le 

« Rio Morto »6, comme l’appelle les 

habitants de la région. 

 

Néanmoins, aujourd’hui la nature semble se 

débattre et redonner des signes de vie. Ici et 

là on découvre une jeune végétation qui 

tente d’émerger de la boue. L’entreprise 

Samarco qui gérait et entretenait les 

barrages est tenue de remettre en état le 

site, ou du moins, d’en limiter les dégâts.  

 

Des camions viennent tous les jours à 

Paracatu pour extraire la boue du fleuve, 

des berges et du village. Des graines sont 

semées le long du cours d’eau dans 

l’espoir de voir la végétation revenir. 

 

Bref, un travail titanesque qui s’étendra sur 

plusieurs décennies…  

																																																								
6	«	Rivière	morte	»	(traduction	officielle).	
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