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«Si un envoyé des cieux descendaiset me garamissait
que ma mort renforcerait notre luue, cela pourrait valoir
la peine de mourir. Mais I'expérience naus enseigne le
coraraire.Alors, je veux vivre. Des manifestaiions publiques et une cérémoniefúnebre avec beaucoup de monde
ne sauveroni pas l'Amazonie. Moi, je veux vivre»
lnterview de Chico Mendes au Jornal do Brasil (09.11.88).

22 décembre 1988 : Chico Mendes est abattu par des tueurs à gages. Cela
se passe à Xapuri, petite ville de l'Etat de l'Acre, dans l'Ouest de l'Amazonie
brésilienne, tout prês de la Bolivie et du Pérou. Chico Mendes a été assassiné
parce que, à la tête d'un syndicat de petits paysans, il se battait pour
démontrer que la forêt est une grande richesse que l'homme peut exploiter
sans la détruire.
L'Amazonie. Un potentiel fantastique, biologique et minéral, meurtri par
la folie du capitalisme sauvage et par l'incompétence gouvemementale. Des
peuples indigenes volontairement décimés. Des populations misérables,
venues d'ailleurs, à la demande du gouvernement, pour mettre en valeur
l'Amazonie et y trouver la richesse : ils sont aujourd'hui paysans sans terre,
seringueiros ou chercheurs d'or ... migrants à travers l'Amazonie. Exploités
ou chassés par ceux qui détruísent cette région pour s'enrichir le plus
rapidement possible, ils finissent morts d'épuisement, ou assassinés, ou dans
les bidonvilles qui se multiplient partout en Amazonie. Quant aux richesses
extraites de la forêt, du sol et du sous-sol, elles quittent rapidement la région
pour le Sud du pays ou pour l'étranger : grave échec d'une politique
gouvemementale, cautionnée par les créanciers internationaux, qui met en
danger le Brésil et le monde.
René Dumont et Alain Ruellan, 21 mars 1989.
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Candido GRZYBOWSKI, sociologue brésilien, a été président de la FASE, l'une des plus importantes ONG (Organisation Non Gouvernementale) brésiliennes. En 1988, il a
coordonné un long travail d' enquête sur les mouvements
sociaux au Brésil. C' est dans ce cadre que le Prcfesseur
Pedro Vicente Sobrinho, de l' Université Fédérale de l' Acre,
a réalisé, en novembre et décembre 1988, une inierview de
Chico Mendes sur le mouvement des seringueiros1• Aprês
l' assassinat de Chico Mendes, la FASE a décidé de publier
cet entretien dans une brochure intitulée O testamento do
homen da floresta (Le testament de l' homme de la forêt).
Ce texte est un résumé de l' introduction écrite par Candido GRZYBOWSKI pour cette brochure.
((Ça suffit !» C'est le cri que nous lançons en ce début d'année 1989.
Nous en avons assez des morts annoncées ; assez de la corruption qui tue ;
assez de la destruction et de la misere ; assez des projets barbares et des
holocaustes ; assez de la connivence du gouvemement avec les assassins !
Unissons-nous tous en un grand empate: Construisons une altemative !
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Qui a connu Chico Mendes ne l'oublierajamais. Homme à la voíx douce
mais pleine d'énergie, enflammée par la conviction du combat qu'il menait.
Personnalité marquante, il n'a jamais abandonné ses maníeres simples
d'homme de la forêt. Chico Mendes nous laisse l'histoire d'une vie de travai!
avec ses compagnons du mouvement des seringueiros ; mais aussi de lutte
pour la défense de l' Amazonie et de ses habitants.
1. Collecteurs de latex. Voir encadré p. 7.
2. Forme de résistance civile non-violente. Voir encadré p. 10.
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Une vie de luttes
La résistance, dans les empates ou au sein d'organisations de seringueiros, emplissait tous ses discours. Il savait, car sa lutte le lui avait appris,
qu 'en défendant sa propre survie et celle de ses compagnons, il défendait
aussi le patrimoine écologique des habitants de la forêt, des Brésiliens et de
toute la planête.
Son assassinar, le 22 décembre 1988, de la main d'un tueur à la solde des
graneis propriétaires de l' Acre, transforme son témoignage en un testament
politique. Cette mort, qu'il avait prévue, annoncée, cherché à retarder, l'a
emporté alors que se renforçait son image de leader des seringueiros et
d'écologiste. Sa mort ne sera pas vaine si nous conservons son exemple
vivant.
Face à la violence année, il a engagé un mouvement non-violent de lutte.
Pour en finir avec l'esclavage dans les plantations d'hévéa, il combattait
pour un mode de travail libre et solidaire. Chico-le-travailleur, Chico1 'écologiste, Chico-le-non-violent : quel meilleur représentant des mouvements de libération du monde contemporain ?
Sa vie, et aujourd'hui sa mort, l'ont transforrné en un symbole de lutte,
de foi et d'espérance pour un monde meilleur, tant pour les habitants de la
forêt que pour nous tous, citoyens de la terre.

Amazonie saignée
A la lecture des discours de Chico Mendes, on retrouve en permanence
la préoccupation de la survie de l' Amazonie. Pour le Brésilien du Sud, cette
région est problématique, lieu de conflits sociaux exacerbés. Mais on
découvre bientôt la richesse qu'abrite la forêt et que Chico Mendes nous a
aidé à percevoir.
L'Amazonie était considérée comme une région marginale et «vide».
Les cabinets ministériels de la dictature ont donc élaboré un vaste programme de mise en valeur de ses ressources. A partir de ce moment-là, le
capitalisme s'est aveuglément attaché à la destruction de la forêt et des
richesses qu'elle receie. Cette «Opération Amazonie» a débuté dans les
années 70, imposant la mise en place de projets d'agrículture, d'élevage,
d'extraction miniêre, de colonisation, afin de promouvoir le soi-disant
-4-

développement de l 'Amazonie, La guerre économique commençait : le
complexe du Grand Carajás, le projet Jari, la Transamazonienne, la Serra
Pelada et ses chercheurs d'or désespérés le long des fleuves, les complexes
hydroélectriques de Tucurui et de Balbina ...
Dans l' Acre, région de Chico Mendes, le «Projet Ouest» est élaboré par
le gouvemement local. Sous pretexte de la crise de l'économie du latex , il
cherche à bouleverser les bases productives et sociales, en facilitant l'appropriation et l'usage des terres pour l'élevage extensif. Le tout accompagné
d'une politique d'incitation fiscale et de crédits. C'est condamner les
travaílleurs et les habitants de la forêt à la marginalisation définitive. Dans
ce contexte d 'une économie éliminant le caoutchouc au profit des bovins
entrent en scene des acteurs non conviés au débat : les seringueiros. Dês
lors, les opératíons de déboisement se heurteront à la résistance obstinée de
ces hommes, fils de la forêt Chico en était, des la premiêre heure.
Les victoires du mouvement des seringueiros sont devenues plus évidentes ces demiêres années, quand la BIRD1 a commencé à suspendre ses prêts,
La construction de routes pénétrant jusqu' au coeur de l' Acre, pour desservir
les projets agricoles dévoreurs de forêt, est alors arrêtée.
La guerre pour l'occupation de l' Amazonie se solde par 200 km2 de forêt
quotidiennement détruits. L '«Opération Amazonie» a montré que pour préserver leurs intérêts, industrieis, banquiers et gros agriculteurs n' ont pas
hésité à user de méthodes faites de violence et d' assassinats. Milices privées
et tueurs à gages sont d 'un emploi courant.

Pour une altemative au pillage
Les seringueiros proposent d'autres vaies, pour leur survie et celle de
l' Amazonie : les reserves d'exploitation. Celles-ci préservent la forêt, les
fleuves, les animaux, la vie. Mais c'est aussi la proposition d'une altemative
économique adaptée au milieu, qui garantit un revenu aux habitants de la
forêt. Un véritable projet de réfonne agraire, conforme aux données naturelles, économiques, sociales et culturelles de l' Amazonie. Les seringuei-

1. Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, branche de
la Banque Mondiale.

-5-

ros, organisés au sein du Conseil National des Seringueiros, se sont donnés
pour mission de défendre l' Amazonie et de réaliser l 'alliance de tous ses habitants. Une premíêre, alors que les forces dominantes s 'étaient évertuées
à les dresser les uns centre les autres : seringueiros contre lndiens, Indiens
centre chercheurs d'or ... La lutte pour I'Arnazonie a provoque l'émergence
d'une identité sociale, inacceptable pour ceux qui divisent pour mieux
régner.

Il semble que dans le cas de Chico, les coupables seront poursuivis. Peutêtre même, sous la pression de l'opinion publique intemationale, y aurat-il jugement et condamnation des tueurs, ces criminels de location ... Mais
à quand la condamnation de l'UDR ? Et celle du Secrétariat à la sécurité de
l'Acre ? Et celle de la Police Fédérale ? Jusqu'au ministre de la Justice,
coupable d' omission ? Comment sera jugée et qui condamnera la politique
menée dans l' Acre ?

L.e droit d'être citoyen
L'exploitation de I'Amazonie soulêve une question : le progres résoutil le probíeme de la pauvreté ? En Amazonie, la réponse est non. Au nom du
progrês, la pauvreté s'est aggravée. A Xapuri, ce sont les travailleurs vivant
dans des conditions misérables, qui font les frais de 1 'holocauste écologique.
Chico Mendes a laissé, comme un défi, l'idée que l'économie d'extraction
du latex était plus viable que n'importe quel projet d'élevage.

Seringueiro

La mort de Chico Mendes porte sur le devant de Ia scene les impasses et

les contradictions de la société brésilienne. Combinant autoritarisme et conciliation, les forces politiques dominantes perpétuent le principe de l 'exclusion. Etre citoyen aujoun:l'hui dans ce pays ne paraít pas être un droít mais
un privilêge ! Jusqu'à quand ?
Dans cette société civile qui crie sa lassitude, 1' empate est un acte de
résistance mais aussi d'affinnation de citoyenneté. C'est notre anne, léguée
par Chico Mendes et les seringueiros. Et notre tâche est de proposer une
altemative pour la démocratisation de la socíété brésilienne.
La mort de Chico Mendes était annoncée. Comme beaucoup d' autres
dans ce Brésil de la fin du XXe siêcle, ou regnent víolence, impunité et
arbitraire. Parce que la propriété de la terre, légale ou non, est au-dessus des
lois. Les propríétaíres terríens, leurs tueurs à gages - er leurs boeufs prosperem, de connivence avec les organes de Sécurité et de Justice. L'entité
responsable de cet état de fait, c'est l'UDR1• 0n ne peut pas réduire la
question des assassinats au seul acre d'un quidarn appuyant sur une gâchetre.
La violence est avant tout une question politique.

Les seringueiros", saigneurs d'hévéa, viennent pour la plupart du
Nordeste brésílien, chassés du Sertão par la sécheresse et la misere.
Leur immigration, commencée au siêcle demier, continue encore de
nos jours. Ils s'intêgrent parfaitement dans .l'écosystême forestier,
ou ils associem les cultures vivrieres (ríz, mais, haricot, manioc); à
la chasse et à 1 'exploitation des essences forestíeres, dont plus · de
vingt sont directement exploitables par l 'homme. Les différentes
activités productives, qui garantissent leur survie alimentaire et économique, s'étalent sur toute I'année, profitant des rythmes saisonniers : en été, d' avril à octobre, les seringueiros collectent le latex ;
ils sement les cultures vívríeres en aoüt-septembre, alors qu'ils
stoppent la saignée ; en hiver, de janvier à mars, ils récoltent et
vendent des noix, des châtaignes ...

* Seringueira est le nom inclien

de l'hévéa brésilien.

1. Synclicat ultraconservateur des graneis propriétaires terriens. Voir encadré p. 14.

-6-

-7-

Chico Mendes,
un homme de l'Amazonie
Simple syndicaliste à Brasileia, devenu président du
Syndicat de Xapuri, mondialement connu, Chico Mendes
symbolise la lutte pour le droit des seringueiros et pour La
protection de l'environnement. Ce récit est tiré de la brochure
O testamento do homen da floresta, éditée par la FASE. Les
citations de Chico Mendes apparaissent en italique.

La fonnation de Chico Mendes
Chico Mendes est né, a grandi et a lutté dans 1 'Arnazonie. Sa cornmune,
Xapuri (Etat de l'Acre) vit de l'exploitation de la forêt : latex, châtaignes,
etc ... Comme tous les habitants de la forêt, il doit, dês neuf ans, aider son
pêre à la récolte du latex : «Au lieu d apprendre l' alphabet, j' ai appris à
récolter te latex. Pour mon pêre aussi, la seu/e école a été la récolte du latex.
Jusqu' en 1970, il était interdit de construire des écoles dans les plantations.
Les propriétaires ne permettaieni pas la scolarisation des erfants des
seringueiros. lls auraient appris à lire, à êcrire et à compter, et se seraient
rendu compte de l' exploitation à laquelle ils étaient soumis»
A 23 ans, Chico rencontre Euclides Fernandes Tavora, qui lui apprend
à lire et l' éveille à la lutte et à 1' organisation syndicale. Euclides lui enseigne
aussi l'espoir: «En 1965, il disait que nous attendaient au moins dix, quinze,
vingt années de régime dur, de régime dictatorial, mais que surgiraient de
nouveaux syndicats, de nouvelles organisations. entités, associations. Malgré
les échecs, les humiliations, les massacres, les racines du mouvement de
libération ne mourraieni pas, elles rejailliraient toujours»
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Une vie consacrée à la lutte
contre l'expulsion et l'exploitation
En 1968, Chico tente de motiver ses compagnons de travail, et d'obtenir
l'autonomie des seringueiros. Il se rend compte que la lutte individualisée,
isolée, n' a guere de force face à la soumission séculaire et à la dictature. Il
choisit de rallier, dês sa création en 1975, le syndicat qui s'organise à
Brasileia, la commune voisine. La tutelle «obligatoire» du ministêre du
Travail limite la portée des objectifs du mouvement. Pourtant, ce syndicat
participe dês 1976 aux premiers mouvements de seringueiros contre le
déboisement systématique de la forêt : «J' ai pu constater que les orientations qui ont amené à la création de ce syndicat étaient encore de tendance
três modérée, três conservatrice. Elles restaient três liées au systême des
compromis. C' était la défense des seringueiros, mais três tiêde» Elu secrétaire, Chico Mendes entreprend parallelement un travai! de mobilisation à
Xapuri, pour mettre en place les conditions de création d'un syndicat dans
sa propre commune. Il sera fondé en 1977.

Le mouvement des empates
Dans cette forme de résistance non-violente au déboisement, tous
les habitants de la forêt, y compris femmes et enfants, s'opposent
pacifiquement aux tronçonneuses, en se plaçant devant les arbres ; ils
tentent d'empêcher les travaux en convainquant les ouvriers du bienfondé de leur démarche ; ils doivent souvent affronter les armes des
pistoleiros (milice privée).

Elu conseiller municipal de Xapuri, Chico Mendes continue sa lutte sur
deux fronts. A la mairie, il affronte la coalition des élus majoritaires,
auxquels s'allient les élus de l'opposition. «Cela a été une expérience três
amêre. J' ai commencé ators à découvrir comment fonctionnait la machine
politique des partis, suivant un schéma tellement tragique et ridicule ... »
D'autre part, il continue ses activités syndicales. La résistance à l'expulsion
des seringueiros et à l'abattage de la forêt s'organise sous la forme nonviolente des empates.
Le mouvement des empates s 'étend dans toute la région. Sous la présidence de Wilson Pinheiro, le syndicat de Brasileia gagne de l 'importance,
localement et sur le plan national. Le succês du mouvement inquiete les
grands propriétaires, qui reagissem en juin 1980 par l'assassinat de Wilson
Pinheiro. Une premiere tentative d'assassinat de Chico Mendes échoue. Le
mouvement de Brasileia s'effondre, victime de la disparition de son leader
et de la répression policiêre.
Le mouvement de résistance reprend alors à partir de Xapuri, sous la
direction de Chico Mendes. Sa déception vis-à-vis de la politíque des partis
l'a ramené à une action syndicale plus active dês 1981. Le mouvement
syndical accroít son champ d'action et entreprend des activités d'éducation
populaire. Le Projet Seringueiro, financé par OXFAM (ONG britannique)
et d'autres organisations nationales et intemationales, démarre en 1981. Il
permet la construction d' écoles, 1' alphabétisation des adultes et la scolarisation des enfants.

Elargissement de la lutte
et altematives à la déforestation

Depuis 1976, 15 empates, sur les 45 menés dans l'Acre, ont été
couronnés de succês, A Xapuri, les 10 000 ha qui devaient être
défrichés ont été sauvés. La plus belle victoire des seringueiros s'est
conclue en 1986 par l 'expropriation sur un large périmetre pour y créer
une reserve d' exploitation.

Chico Mendes s 'appuie sur une large base populaire : il ne veut pas que
l'expérience de Brasileia recommence, que la mort d'un homme (la sienne
en particulier) soit le coup d'arrêt d'une lutte qu'il sait de longue haleine.
Dans le même temps, s'irnpose la nécessité de proposer des altematives à la
déforestation, d'organiser la défense de 1' Amazonie. La premiêre Rencontre
Nationale des Seringueiros est organisée en octobre 1985, avec l'appui du
syndicat, du Projet Seringueiro et de diverses associations brésiliennes et
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internationales. Les contacts avec d'autres régions de I'Arnazonie sont pris.
Des représentants de toutes Ies communes de I 'Acre, mais aussi des Etats
d'Amazonas, Amapà, Rondonia, du sud du Pará, assistem à la rencontre qui

a lieu à Brasilia, car -Brasilia. e' est le centre de décisions du pays, et aussi
parce qu' on savait qu' à Brasilia, la plupart des autorités pensaient que
l' Amazonie était une forêt vide, que plus personne n'y habitait. Naus
voulions montrer que l'Amazonie a des habitants, des travailleurs, des seringueiros, quedes gens y vivem, que la forêt n' est pas vide». Cette réunion
aboutit à la proposition de création de réserves d exploitation, qui représentcnt une altemative économique viable au déboisement.
A la suite de cette réunion, une commission d 'Indiens et de seringueiros
revient à Brasilia, ou elle approfondit la proposítíon avec divers organismes
gouvemementaux (ministere de l 'Agriculture, ministere de la Réfonne et du
Développement Agraire, etc.). « Cette commission a été historique car pour

la premiêre fois les Indiens et leurs dirigeants se sont regroupés pour aller
à Brasília revendiquer leurs droits.»

Conseil National
des Seringueiros
Né de la premiêre Rencontre Nationale des Seringueiros, il a
pour but d'affirrner l'identité du seringueiro, et de défendre ses
intérêts sur le plan légal, économique et culturel. Le premier groupe
de travail s'est réuni le 17 octobre 1985 à Brasilia. 130 seringueiros,
représentant 12 syndicats et 3 associations ont débattu sur le
rapprochement avec les Indiens, et l'altemative économique que représentent les reserves d'exploitation.

La premiêre Rencontre Nationale des Seringueiros conclut également à
la nécessité de créer un «Conseil Nacional des Seringueiros» (CNS), qui
renforce ses liens avec les dirigeants indiens, mettant fin à une lutte séculaire
entretenue parles grands propriétaires et les banquiers. Les Indiens partícípent désormais à part ennere au mouvement «Aujourd hui, nous exprimons
une proposition commune. Cette lutte est celle des peuples de la forêt.»
Chico Mendes jouait un rôle clé au sein du CNS. Il devait en devenir le
presidem à partir de 1989. La seconde Rencontre Nationale a lieu le 31 mars
1989 à Rio Branco (capitale de l'Acre).
Le mouvement de lutte pour la conservation de I'Amazonie a gagné une
audience nationale et intemationale. Il bénéficie de larges appuis dans la
société brésilienne (universités, Eglise, syndicats, etc ... ). Au cours de rencontres, séminaires et visites, Chico Mendes réussit à impliquer également
des instances intemationales dans la protection de l' Amazonie : ONU, Sénat
nord-américain, banques intemationales. Des projets dévastateurs voient
leurs financements suspendus. Des prix intemationaux lui sont attribués
pour son action en faveur de l'écologie.
Le CNS propose un véritable plan de développement de la région, avec
ses options politiques, économiques (production, commercialisation, transforrnation par une industrialisation locale raisonnée), sociales (éducation,
santé). Quatre reserves ont déjà été créées, dix sont en projet, soit 200 000
hectares protégés, «mais pour nous, il ne sert à rien que des réserves

d'exploitation soient créées, si elles doivent reste, encerclées de pâturages». En 1987, les grands propriétaires, avec l'appui des autorités qui leur
attribuent de larges concessions dans l' Amazonie, ont brülé 20 millions
d'hectares. Dans le seul Acre, plus de 800 000 hectares ont été brülés en
1988, pour installer des pâturages.

Chronique d'une mort annoncée

Grâce à cette initiativc, les laissés-pour- compte de la forêt amazonienne ont acquis une reconnaissance nationale et intemationale,
et l'appui de nombreuses universités et organisations. Depuis, les
objectifs de développement ont été élargis à l 'éducation, la santé et
la commercialisation des produits tirés de Ia forêt,

Dês le début de son engagement dans la lutte pour la défense de ses
compagnons et de 1' Arnazonie, Chico Mendes a subi plusieurs tentatives de
meurtres. Il doit vivre dans la quasi-clandestirtité : «En 1980, j' ai passé 90
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nuits sans dormir deu.x fois de suite dans le même endroit. Depuis, j' ai déjà
échappé à six tentatives d' embuscade. La derniére a eu lieu en avril de cette

année (1988). Je ne reste plus jamais seul. A partir de 7 heures du soir, }e
ne sors plus en ville. Nous avons du apprendre à luiter pour notre sécurité.»
A partir de 1988, la pression sur le syndicat de Xapuri, sur le CNS et sur
Chico Mendes s'accentue. L'installation de l'UDR dans l'Acre correspond
à une intensification d'actions terroristes. De nombreux militants sont
menacés, plusieurs sont assassinés impunément. Le syndicat et Chico
Mendes dénoncent à plusieurs reprises ces menaces, par des lettres aux
autorités policiêres, au gouvemeur de l'Etat, lors d'interviews. Les suspects
des crimes, identifiés par des témoignages, ne sont cependant pas inquiétés.
Au contraire, leurs «relations» avec la Police Fédérale et les autorités locales
les protegem. Le Gouvemeur de 1' Acre accorde alors à Chico Mendes la protection de la Police Militaire : « li sait que mon assassinar va compliquer la

situation dans l' Etat (de l' Acre). Non que la mort de seringueiros soit une
nouveauté. Mais notre mouvement est maintenam connu mondialement. En
particulier, par les dirigeants de la Banque Mondiale, de la B/D1 et du
Congrês nord-américain. On n' ajfronte pas ces organismes... Je sais que
tous les leaders populaires (avocats, prêtres, pasteurs, syndicalistes) tués
ces dix derniêres annêes l' ont été malgré la protection du gouvernement ...
j' espere rester envie. Je n' ai rien à craindre du Gouvernement de l' Etat,
au contraire. Mais de l' autre cõté, }e suis face à des ennemis puissants :
l' UDR et la Police Fédérale de l' Acre.»
Chico Mendes a été assassiné le 22 décembre 1988, devam sa maison. II
laisse sa femme, Ilzamar Mendes, et deux enfants, Elenira (4 ans) et Sandino
(2 ans).

UDR
L'Union Démocratique Rurale est le syndicat des grands propriétaíres terriens, à tendance ultraconservatrice. Créée en 1985, en
réaction au projet de réfonne agraire, alors souhaité par de larges
couches de la société brésilienne, l'UDR s 'affiche ouvertement
comme le défenseur de la grande propriété privée et s'oppose par
toutes les formes possibles à la redistribution des terres. L 'UDR est
une organisation politique et idéologique três puissante ; ses appuis
sont nombreux au sein du Parlement, et certains membres du
gouvemement actuel y sont affiliés, comme le ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle a fait échouer, en octobre 1988, le projet
de réfonne agraire qui devait être inserir dans la nouvelle Constitution du Brésil. Structurée en 360 noyaux régionaux, elle contrôle des
milices locales de tueurs à gages qui sêment la terreur dans les carnpagnes; elle possêde plus de 70 000 fusils.
L'UDR soutient que I'occupation pastorale de l'Amazonie est la
meilleure forme d'exploitation de cette région.
1. Banque Interaméricaine du Développernent,

- 14 -

- 15 -

Quel avenir pour l'Amazonie ?
L·intégration économique de l'Amazonie ·
le cycle du caoutchouc
L' Amazonic represente prõs de la moitié de la superficie du Brésil.
Pourtant, son cxploitation ne débute réellement qu'à la fin du XIXc siêcle,
avec l'épopée du caoutchouc. Les grands propriétaires de l'époque som des
commerçants. Ils obtiennent du gouvemement de larges concessions de
tcrrain sur lesqucls ils exploitent les richesses naturclles, en particulicr Ies
hévéas, nombreux dans la Iorêt équatoriale. La valléc de l 'Acre est une des
régions les plus productives. Les vrais producteurs de caoutchouc som les
seringueiros, le plus souvent des travailleurs sans terre venus du Nordeste.
Lc propriétaire du terrain sur lequel ils s'installent leur alloue un lot,
comprenant 80 à 200 hévéas . L'ensemble des lots rattachés à un même
magasin constitue un seringal, unité de base de production d'une grande
propriété. La rnain-d'oeuvre y est exploitée de la même maniere que partout
au Brésil : les propriét.aires interdisent, au besoin par la violence, les cultures
de subsistances, obligeant les seringueiros à s'approvisionner auprcs de
leurs magasins. Les vivres et autres produits indispensables y sont vendus
à crédit, lequel est payé au moment de la récolte, en échange du latex. C'est
la maniere la plus efficace de s'attacher la main-d'oeuvre, par une dette qui
n'est jamais couverte. L'Amazonie compte 500 000 seringueiros en 1912.
Mais dês 1920, les plantations asiatiques d 'hévéas plongent le caoutchouc
brésilien dans la crise. Les grands propriét.aires délaissent l 'Amazonie
occidentale pour s'établir en ville, et se lancent dans des activités économiques plus rentables. Les seringueiros n'ont alors pas beaucoup d'alternatives : le retour dans le Nordeste plus misérable encore, ou la survie dans les

les propriétés abandonnées. Ils mettent alars en place un systême de production qui assure la couverture de leurs besoins essentiels, par des cuJtures
vivrieres associécs à l'exploitation de I'écosysteme forestier : outre le latex
qu'ils continuent de collecter, ils en tircnt d'autres produits comme les
châtaignes, les noix, le gibier. ..
Au lendemain de la deuxiême guerre mondiale, alors que les Etats-Unis
et l'Angleterre som coupés de leurs plantations asiatiques, les concessions
amazoniennes connaissent un demier sursaut d'activité, avant de rctomber
dans 1 'oubli. De nombreuses grandes propriétés som abandonnées, mais le
gouvemement ne prend aucune mesure pour légaliser l'occupation des
terres par lcs seringueiros. A partirdes années 60 commence une nouvelle
étape de l'histoire de l'Amazonie, celle de la destruction et des expulsions.

1970 - 1989 : l'Amazonie en danger
Tout est fait depuis vingt ans pour stimuler l' occupation de l 'Amazonie
(42 % de la supcrficie du Brésil) : la zonc frontiere doit être colonisée, les
tensions sociales dans le Nordeste doivcnt être canalisées sans recourir à la
réfonne agraire. Le gouvemement met en place l'infrastructure, en particulier la route transamazoniennc et des mécanismes d 'incitations fiscales pour
attircr les investisseurs en Amazonie. Quelques 400 000 migrants arrivent du
Nordeste entre 1970 et 1973, à la recherche de terres dans cet Eldorado vanté
par les autorités. Ils som rapidement marginalisés par l'inst.allation des
grands propriétaires et des groupes économiques qui prennent pied dans la
région. Parallelement à la construction de routes, différents programmes

«On ne pouvait pas planter autour de la maison, ni un pied
d' oranger, ni un pied d' ananas. Le pistoleiro disait qu' il tuerait le
premier qui essayerait de planter que/que chose. Ma maison, ils
l' ont abattue et ils ont volé tout ce que l' on avait. I Is ont tout cassé
et on s' est retrouvé sans rien. Les tueurs à gages étaient armés
jusqu' av..x dents. Ce soni les autorités de la ville et les "barons" qui
les avaient armés.»

Certaines informations utilisécs dans ceue partic sont tirées de La poluique d' occupation de l' Amazonie occidentale Le cas de l'Acre, Marilza Alves de Melo, Thêse
de doctorat, IHEAL, 1988.
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Un seringueiro de l'Acre.
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gouvemementaux sont lancés pour faciliter l'entrée des capitaux nationaux
er étrangers (Goodyear, Michelin, Volkswagen ... ). Les programmes sociaux, eux, ne tiendront pas leurs promesses. Ainsi, les résultats du fameux
PROTERRA (Programme de redistríbutíon desterres en Amazonie), lancé
en 1971, disent bien à qui profite l'action du gouvemement brésillen: 75%
des ressources du PROIBRRA ont été distribuées aux grands propriétaires,
25% seulement allant aux paysans sans terre. En six ans, 950 families
seulement ont bénéficié de ce programrne au lieu des dizaines de milliers
théoriquement concemées. Les immigrants nordestins se retrouvent posseiros, paysans sans titre de propriété, facilement expulsables, Ces perpétuels
mígrants brülent de petites surfaces de forêt, sans toujours rnaitríser les feux
qu'ils utilisent pour défricher de nouveaux lopins de terre. La grande
propriété fonciere est renforcée en Amazonie. L'exploitation míniêre,
forestíêre et agro-pasrorale se développe précipitamment, au prix de destructions irréversibles des milieux naturels et de la vie des populations de la
forêt.
«Pour nous, on croyait le pire déjà arrivé avec la crise du
caoutchouc. Et puis on a continué à vivre, en saignant l' hévéa, en
cultivam, en chassant, en pêchant ... Aujourd hui, e' est la misere
inferna/e... Ils mettent le feu partout et ce gouvernement ne s' en
préoccupe pas. Non, e' est fui qui dirige cela.»

Un seringueiro de Xapuri.

«Je demande à Dieu ce qu' on a fait pour souffrir autant. Cette
terre est la nôtre. lei, nous avons travaillé, saigné l' hévéa, cueilli les
châtaignes, planté, chassé, pêché. C' est comme ça qu' on a survécu
sans l' aide de personne. Et maintenani, le gouvernement envoie les
gens prendre nos terres, notre travail. N'y a-t-il pas dans le gouvernement un chrétien pour comprendre notre situation ? Je crois que
non !»
Un seringueiro de l'Acre.
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La folie des grandeurs
Ces deux derniêres décennies auront été marquées en Arnazonie par la réalisation de projets souvent pharaoniques. Ces investissements se sont
avérés être de véritables bombes à retardement pour les finances publiques
du Brésil. Ils sont à l'origine d'une bonne partie des 120 milliards de dollars
de dette (à peine moins que le budget de la France) que le Brésil a contractée
aupres des banques et des Etats occidentaux.
0n distingue troís types de projets :
- routes : les 5 000 km de la Transamazonienne et ses ramifications sont
les plus célebres. Elles permettent la pénétration en Arnazonie de grands
propriétaires et des entreprises qui accaparent des surfaces considérables ;
- barrages : préoccupé par sa dépendance étrangêre pour son approvisionnement énergétique (pétrole), le Brésil a énormément investi dans
l'hydroélectricité. Disposant du plus grand barrage du monde (Itaipu, au
Sud du Brésil) encore sous-utilísé, le gouvemement brésilien persiste pourtant à construire des barrages en Arnazonie. Ceux de Tucurui et de Balbina
sont les plus connus et les plus violemment critiqués. Leur installation,
réalisée en dépít du bon sens, a provoqué des dégâts sociaux (tribus
indiennes déplacées, petits paysans expulsés) et écologiques irréversibles.
Des défoliants utilisés pendant la guerre du Vietnam ont été employés pour
faire la place aux lacs des barrages. Leur utilisation a provoqué plusieurs
morts par intoxication et la corrosion des turbines. En février 1989, une
vingtaine de tribus indiennes protestem contre le projet de barrage sur le
Xingu, un affluent de l'Arnazonie. Ce barrage, le second du pays par sa taille,
devrait inonder 1 225 km2• Plus de six mille Indiens vivent dans le bassin du
Xingu. Les dirigeants de la compagnie d'Etat, responsables de la mise en
valeur hydroélectrique du Nord du Brésil, précisent, eux, que les retenues
n'entrafneront l'évacuation que de trois families d'lndiens Juranas et de deux
cent six autres indigênes assimilés ;
- mines : dês 1962, des études de sociétés américaines avaient mis en
évidence les fantastiques réserves géologiques de l' Arnazonie. Dans la
Serra dos Carajás (Etat du Pará), de fabuleuses richesses miniêres sont découvertes : 18 milliards de tonnes de minerai de fer d'une teneur exceptionnelle (66 %) - ce qui placera le Brésil au premier rang des producteurs de
fer au monde-, 65 millions de tonnes de manganêse, mais aussi de l'étain,
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de l'or, du tungstene ... Une voie de chemin de fer emmene ces minerais au
port de São Luis. Longue de 900 km, elle coupe en deux des territoires
indiens et a permis l 'afflux de milliers de personnes prêtes à alimenter en
charbon de bois les huit usines sidérurgiques placées le long de la voie
(premiêre transformation du minerai avant exportation). Des prévisions
realistes évaluent à 25 000 hectares de forêt la surface nécessaire chague
année à l'approvisionnement en charbon de bois de ces usines. D'autres
projets encore plus scandaleux ont été imaginés. Des entreprises japonaises
devaient venir s'installer le long de la voie ferrée reliant Carajás à São Luis
pour exploiter d'immenses surfaces agricoles, là ou vivent déjà des milliers
de paysans brésiliens. Objectif : produire riz, soja et mais destinés à
l'exportatíon. Ce projet, inscrit dans le programme initial du «Grand
Carajás» n'a pas encore vu le jour. Mais tout reste possible ...

Amazonie : S.O.S.
L' Amazonie, c'est :
• 5,8 millions de km2 de forêt équatoriale, dont 3,4 millions au Brésil (6 fois la France).
• Les 2(3 dcs espêces vivantes connucs sur la planete.
• 1 million d'especcs animales et végétales identifiées.
• 2 500 espêces d'arbres, à raison de 400 arbres/ha,
contre 15/ha en forêt tempérée.
• 1 800 espêces d' oiseaux, plus de 2 000 espêces de
poissons.
• 1/5 des reserves mondiales d'eau douce.

• Un régulateur essentíel du clímat mondíal.

Mais c'est aussi :
• 100 000 km2 défrichés par an soit 20 ha/mn : à ce
rythme, l' Amazonie aura disparu en 2040.
• La disparition, en 10 ans, de plus de 60 tribus indiennes,
qui vivaient en parfaite harmonie avec la forêt.
• La disparition d'une especo vivante par jour.
• La destruction d 'un écosysteme fragile : modification
des micro-climats, érosion. . . qui aboutissent en 3 ou 4
ans à la stérilisation des sols.
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Des ressources gaspillées, I' Amazonie menacée

Les altematives à l'injustice

Les chiffres alarmistes cités par les scientifiques, et repris par les écologistes, ne sont hélas pas inventés. Ils préoccupent l'humanité entiêre. Mêrne
si le role de «poumon de la planete» est discuté, tout le monde s 'accorde pour
dire que l 'Arnazonie tient une place cruciale dans la régulation des climats
à l'échelle mondiale. Des voix s'élêvent de partout pour que soit ralentie et
contrôlée l'exploitation de I' Arnazonie. Compte tenu des intérêts en jeu, le
gouvemement brésilien ne l'entend pas de cette oreille. L'Arnazonie est
brésilienne; c'est une atteinte à l'intégrité et à la sécurité nationale que de
vouloir gêner sa «mise en valeur». Mais, n'en déplaise au gouvemement
brésilien, la mise à sac de la forêt amazonienne n'est pas qu'une affaire
brésilienne, loin s'en faut Des dizaines de millions d'hectares sont entre les
mains de sociétés étrangeres, miniêres, forestíéres ou simplement commerciales. Tous les projets gouvemementaux d'exploitation de ces richesses
naturelles sont largement dépendants de prêts intemationaux. Quant aux
produits extraits de ce fonnidable réservoir naturel, ils sont en grande partie
destinés à l'exportation. Cette intemationalisation de l'Arnazonie
nous
concerne tous. Les choix politiques indispensables pourraient avoir des
conséquences économiques sur nos pays (hausse du prix des matiêres
premieres, par exemple). Nous devons les assumer pour prendre part aussi
à la préservation de l'environnement. Il ne s'agit pas de simplement préserver une forêt qui n'est plus vierge depuis longternps. Le débat est plus
complexe. Les revendications des seringueiros de Xapuri doivent être
reprises et adaptées pour l'ensemble des zones écologiques de l' Arnazonie.
Une exploitatíon des ressources au rythme des véritables besoins du Brésil,
et en fonction de ses moyens réels, est possible sans détruire les milieux
naturels et les sociétés qui s 'y sont développées.

Impossible de séparer la lutte pour l' écologie de la lutte
contre la misere. Et la terre qui reste dans la 11U1in de
quelques-uns manque terriblement à tous les autres : au
Brésil, 5 % des propriétaires possêdeni 70 % des terres
tandis que 70 % des paysans vivent sur 5 % des terres.
Encouragée par le gouvernement,la concentrationf 'onciêre
s' aggrave toujours plus. Jusqu' aux années 60, le régime
foncier en vigueur dans l' Amazonie était obscur. Titres et
limites de propriétés restaient vagues. Cette confusion va
permettre tous les abus : émission de faux documents, usurpations de terres, expulsionsviolentes... Ainsi, la mairie de
Xapuri avait déjà cadastré en 1982 plus de surfiaces que
n' en représente la commune ! Un exemple parmi des milliers d' autres qui confirme que, sur le plan juridique, la
quasi totalité des grandespropriétés sont illégales. D' aprês
la loi brésilienne, une terre ne peut être reconnue comme
propriété privée qu' aprês mesurage, confirmation de la
mesure et mise en culture.

L'inconscience des destructeurs actuels de l' Arnazonie rend cette richesse três vulnérable. Des centaines d'especes, connues ou non, ont déjà
dispam, d'autres sont menacées d'extinction. Mais le potentiel reste considérable. L' Arnazonie est riche. 11 est encore temps de tirer les leçons des
trente derniêres années pour exiger une exploitation des richesses qui ne
compromette pas l'existence même de la plus grande forêt tropicale du
monde. Pourquoi ne pas faire confiance aux hommes qui connaissent
l 'Arnazonie (les Indiens, les seringueiros, les posseiros) ? II faut dénoncer
les destructeurs, pollueurs, assassins, qu'ils soient brésiliens ou étrangers.

Une redistribution des terres était une des promesses du gouvemement
qui succéda au régime militaire. Les premiers plans gouvernementaux élaborés en 1985 n'ont jamais été concrétisés. Malgré la multiplication des occupations de grandes propriétés par des paysans sans terre, et la pression
d'une partie de l'opinion publique, l'Assemblée Constituante enterre à
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L'urgence de rendre la terre à ceux qui la travaillent :
la réforme agraire.

l'automne 1988 tous les espoirs de réforme agraire. Les pressions de l'UDR
ont été décisives. En janvier 1989, 1e ministere fantoche de la Réforme
Agraire lui-mêrne est dissout. Le choix politique est clair. Prês de la moitié
de la surface cultivable reste aux mains des grands propriétaires. Les grands
propriétaires ? Au dire même du gouvemement brésilien, chacun d'entre
eux possede une surface ou pourraient vivre plus de 600 families de paysans,
ou bien emploient la terre de façon inadéquate pour le progres social et économique. Dans le Nord du Brésil, ils regnent sur plus de 90 % des terres,
qu 'ils sous-exploitent, Les investissements gouvemementaux de mise en
valeur des régions jusque là marginales et isolées entraínent une spéculation
effrénée. La terre devient promesse de revenus futurs. Le scandale d'une
attitude improductive met en péril la forêt et l'espace vital des seringueiros
et des lndiens.

Les réserves d'exploitation
On comprend l'urgence et la nécessité de l'action menée parles organisations paysannes. La reforme agraire n'est pas une simple assistance
sociale pour les pauvres. C'est la forme la plus rationnelle et la plus rentable,
pour ces paysans et pour le Brésil dans son ensemble, de gestion des
richesses qui ne manquent pas. Les réserves d'exploitation proposées et
créées parles seringueiros sont, elles, de véritables modeles d'éco-développernent. Elles visent à faire reconnaítre légalement de larges périmetres
forestiers, dont l'usufruit exclusif est accordé à l'ensemble des seringueiros.
Approuvées en 1987 par le minístêre de la Réforme Agraire, of:ficialisées en
1988, elles ne signifient pas une distribution des terres entre seringueiros,
mais la mise en place d'une organisation collective d'exploitation de la forêt
amazonienne. Les reserves d'exploitation bénéficient de structures de développernent comrne des coopératives d' achat et de commercialisation, des
écoles, des centres de santé, etc.

Réserve d'exploitation
«li ne s' agit pas de faire de l' Amazonie une zone protégée, un
sanctuaire inviolable. Mais il est urgent d' éviter la coupe à blanc
qui menace l'Amazonie... la réserve d' exploitation représente une
alternative économiquequi préserve la forêt ... que les terres soient
nationalisées et données en usufruit au.x seringueiros et au.x travailleurs qui y habitent, qui en extraient le caouichouc,mais également la chãtaigne, le jute, le babaçu... ll y ale papaua, le tucuma
qui donnent de l' huile en grande quantité, d' autres produits également importants comme le copaiba, le bacaba, le pupunha... Des
études peuvent être f 'aites pour exploiter rationnellement l' abeille
native... la question de la pêche doit égalementfaire l' objet d une
nouvelle politique d' exploitation rationnelle... il y a aussi une
grande richesse de plantes médicinales, qui pourraient acquérir
une grande importance si la recherche s' en préoccupait.»
Interview de Chico Mendes.

Les reserves d'exploitation respectent l'équilibre de I'écosystême forestier. Elles ne représentent pas seulement un choix de vie écologique, mais
une condition sine qua non de survie pour des milliers de seringueiros
amazoniens, auxquels elles peuvent garantir les moyens d'une existence
digne.
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Le monde entier est concerné

• Encyclique de Jean Paul II sur la question sociale et le développement
(1988) :

Aujourd' hui, plus peui-être que par le passé, les hommes se rendent
compte qu' ils sont liés par un destin commun qu' il faut construire ensemble
si l' on veut éviter la catastrophe pour tous.

La défense de l' environnement face aux menaces qui
pêsent sur lui nous interpelle aujourd' hui tous. Elle entre de
plus en plus dans les préoccupations des organismes internationaux et des personnalités politiques et religieuses :

• Déclaration Universelle des Droits des Peuples (1976) :

• Dédaration sur I'Environnement, approuvée lors de la Conférence
de l'ONU à Stockholm en 1972 :

«Les ressources naturelles de la Terre, y compris l' air, l' eau, le sol, la
flore et la faune et plus particuliêremeru les échantillons représentatifs des
écosystêmes naturels, doivent être sauvegardées dans l' iniérêt des générations présentes etfutures, par une planification et une gestion appropriées.»

Article 16 : Tout peuple a droit à la conservation, à la protection et à
l' amélioration de son environnement.
Article 18 : Dans l' exercice des droits qui précêdent, tout peuple doit

tenir compte de la nécessité de coordonner les exigences de son développement économique et celles de la solidarité entre tous les peuples du monde.

• Rapport 1988 du Secrétaire général des Nations Unies, M. Javier Perez
de Cuellar, sur l'activité de l'ONU :

«L' état de l' environnement pose un problême qui devrait être le premier
solidaire de toutes les nations. Ce probléme est lié
aux possibilités d un développement durable. II soulêve également la
question des responsabilités intemauonales. La crise s' aggrave à mesure
que les habitants de la planeie, toujours plus nombreux, se trouvent
contraints d' utiliser des ressources naturelles irremplaçables. La désertification, l' érosion des sois, le déboisement ... , peuvent avoir des effets cumulatifs quil est pratiquement impossible de maitriser. Comme la conférence
sur le développement durable organisée par /e Premier Ministre norvégien
à Oslo en juin l' a si clairement montré, toutes les questions d' environnement appellent une collaboration véritable entre nations soucieuses de préserver la planête ou elles cohabitent»
à susciter une réaction
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Le monde a réagi
Au Brésil
• Pere Ermanno Allegri, du Secrétariat national de la Commission
Pastoral.e de la Terre :
«La violence rurale est une violence aux racines profondes. Elle prend
aujourd' hui le visage «moderne» du terrorisme professionnel. La violence
est maintenant sélective, elle cible ses victimes, dans sa tentative de
démanieler l' organisation des travailleurs. Derriêre les assassinais, les
expulsions et l' incendie des maisons, apparoit clairement l' organisation
des grands propriétaires, l' Union Démocratique Rurale (UDR) qui, par son
discours sur la libre entreprise, tente inutilemem de cacher à l' opinion
publique nationale et imernaiionaie sa responsabilité dans le retard de la
réforme agraire et dans de nombreux crimes perpétrés dans la campagne,
comme celui de Chico Mendes.
Tout aussi responsables sont les membres de l' Assemblée Constituante
qui ont voté contre les propositions populaires, remettant une fois de plus
à plus tard la solution de tant de problêmes. Le pouvoir judiciaire lui aussi
est responsable, lui qui se refuse toujours à enquêter et à punir les crimes,
à tel point que sa connivence avec la grande propriété fonciêre apparait
au grand jour. Et, finalement, e' est le gouvernement qui est responsable, fui
qui couvre et alimente par ses incuauons fiscales ceu:x qui devraieni rendre
compre à la société de la faim provoquée par tant de terre improductive»
• Dom Luciano, président de la Conférence Nationale des Evêques du
Brésil :
«La CNBB dénonce toute la bnualité de l' assassinat, à Xapuri, de l' écologiste Chico Mendes. Les menaces qui pêsent sur les prêtres et les
syndicalistes révêlent la perversion des intentions et la fragilité des argumentations. La sécurité qu' on offre aux personnes neles met pas à l' abri des
moyens illégaux»
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• Luis lnàcio da Silva, dit Lula, député fédéral de São Paulo, PT (Parti
des Travailleurs) :
«La derniêre fois queje suis allé à Xapuri, en 1985, le glaive pendait déjà
au dessus de Chico Mendes. Les fazendeiros du Centre-Sud, qui avaient
envahi la région, ne cachaient à personne qu' ils l' avaient condamné à
mort ... Pour honorer son sacrifice et celui de taru de compagnons, il est
temps maintenant pour la nation de clamer son dégotu. Le peuple brésilien
n' admet plus d' être humilié, massacré, décimé comme l' Amazonie. Non, il
ne suffit pas de mettre en prison celui qui a appuyé sur la gãchette,
uniquement pour donner satisfaction à l' opinion publique mondiale. ll est
temps de cesser avec tout ce systéme corrompu et arbitraire qui arme les
mains des tueurs et qui, au cours des derniêres décennies, a favorisé un
processus iniense de concentration des terres et des revenus.»
• Julio Barbosa, nouvcau Président du Syndicat de Xapuri :
«Pourquoi Chico Mendes est-il mort ? Parce qu'en plus de défendre
l' environnement, la non-pollution, il défendait quelque chose de beaucoup
plus important pour la classe à laquelle il appartenait : la réf orme agraire
pour te travailleur, les réserves d' exploitation pour te seringueiro . Un
écologiste qui défend la réforme agraire! Ou on défend la réforme agraire.
ou bien, un jour, il n'y aura plus d' écologiste parce qu' il n'y aura plus de
forêt dans le monde entier»
• Jair Meneguelli, président de la Centralc Unique des Travailleurs :
«La lutte de notre compagnon Chico Mendes était origina/e car elle
reliait la question de l' écologie au mouvement syndical. ll avait compris
que la défense de l' environnement, en particulier dans l' Acre, passe par une
réforme agraire radica/e, avec la désappropriation totale des terres pour la
démarctuion de réserves d' exploitation et indigenes. Chico Mendes est
entré dans la liste des 97 travailleurs ruraux assassinés en 1988 justement
parce que les assassins et ceux qui les dirigent ne sont pas punis. La
respon.sabilité de sa mort sera, malgré tout, établie. ,,
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Au niveau intemational
• Le directeur du Fonds de Défense de l'Environnement

(USA) :

L'enquête piétine

«li nous faut garantir tes conquêtes faltes par Chico Mendes pour la
défense de la naiureface à des projets aufort impact sur le milieu ambiam»
• Sénateur Robert Kasten, USA, responsable d'une mission d'enquête
américaine suite à la mort de Chico Mendes :
«Chico Mendes est devenu un symbole pour te développement du Tiers
Monde. li m' a fait découvrir la face inhumaine de la dégradation de l' environnement : les villageois déplacés et les paysans appauvris par la des-

truction de la forêt»
• Agnês Bertrand, ECOROPA, coordinatrice de la campagne de pétitions «Sauvons les forêts, sauvons la planête» :

«On ne peut pas laisser l'Amazonie devenir un pãturage pour des
projets pastoraux d une médiocrité tndiscuiabte. C' est la condamner à la
désertification. Nous demandons que se tienne três rapidement une Assemblée générale âes Nations unies spécialement consacrée à la sauvegarde
des forêts tropicales humides. Une pétition" internationale à ce sujet a déjà
réuni plus de 500 000 signatures»
• Amnesty lnternational

:

«Nous espérons que la mort de Chico Mendes sera totalement éclaircie
et ses coupables punis, contrairement aux 1 000 assassinats perpétrés
depuis 1980 en Amazonie pour des questions fonciêres, et dom trois
seulement ont été sanctionnês par la justice».

* Pétition disponible à ECOROPA (voir adresse au dos de la brochure).

L'impunité encourage les violences
L'assassinat de Chico Mendes n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans
toute I'histoire de la lutte pour la terre. Les crimes n'ont pas commencé et
ne finiront pas avec celui de Chico Mendes - à Xapuri, huit meurtres de seringueiros ont endeuillé l'année 1988. La police s'est montrée peu zélée
pour confondre les coupables. Deux des principaux commanditaires du
crime, les AI ves, ont bien été arrêtés, mais rien ne prouve qu 'ils seront jugés
et condamnés.
Il a faliu six jours pour que soiem délivrés les mandats de perquisition
dans les propriétés alentour, alors que les autorités se disaient pressées d'appréhender les suspects. Un mois et demi apres la mort de Chico Mendes,
d'autres suspects courent toujours. Les trente voitures promises par le ministere de la Justice pour faciliter le travail des enquêteurs n'étaient toujours pas
arrivées à Rio Branco. Une vaste opération de «désarmement» de la région,
fortement médiatisée, a été lancée par la police en janvier 1989. Résultat :
quelques fusils de chasse et révolvers con:fisqués aux ... lndiens et seringueiros ... Dês septembre 1988, le commissaire de Xapuri avait reçu d'un juge
du Paraná (Sud du Brésil) un mandat d'arrêt contre les freres Alves,
impliqués dans plus de quinze assassinats depuis 1963 à travers tout le
Brésil. Il a attendu quinze jours avant de transmettre le mandat aux autorités
judiciaires compétentes. Chico Mendes en personne lui a indiqué ou arrêter
les frêres Alves. Rien ne fut fait ... Deux mois aprês, Chico Mendes mourait.
Les relations d'amitié du commissaire avec les principaux inculpés som
connues de tous.
Parallêlement à 1 'enquête officielle, le Comité Chico Mendes mene ses
propres recherches. Il se dit déjà prêt à prouver l'implication de l'UDR et des
autorités municipales dans l'assassinat Il demande aux autorités nationales
la mutation du commissaire de la Police Fédérale. Deux mois apres I'assassinat, les menaces de mort contre l'évêque de l' Acre, contre le juge
d 'instruction, et contre les compagnons de Chico Mendes du Syndicat Rural
de Xapuri se multiplient.
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Au Brésil comme ici,
restons vigilants

Pour en savoir plus
Des livres

Cette brochure a été rédigée peu apres la mort de Chico Mendes. Au
même moment, les médias européens braquaient leurs caméras sur la
planête, dont les grands équilibres écologiques sont menacés par l'activité
humaine. Par son action, Chico Mendes a logiquement symbolisé cette lutte
pour la préservation de l'environnement dans une région considérée comme
vitale pour 1 'humanité. Mais au Brésil, la menace de mort est quotidienne.
Non par manque d'oxygene, mais par la volonté de quelques hommes qui
considerem que le monde leur appartient. Ces hommes qui, chaque jour,
n 'hésitent pas à faire disparaitre des milliers d 'hectares de forêt.
C 'est pour cette raisoo qu 'avec Chico et ses compagnons nous disons que
les droits de l'homme et l'écologíe sont étroitement liés. En Amazonie,
comme dans toutes les régions du Brésil, le combat des paysans et des
lndiens pour que leurs droits et leur dignité soient respectés se poursuit
malgré les menaces de mort et les assassinats. Citoyens des pays industrialisés, nous sommes co-responsables de ce combat. Les associations brésiliennes de solidarité, reconnues intemationalement, nous le rappellent
souvent Elles nous demandent deux choses : rester attentif à leur travail, le
faire connaítre, le soutenir fínanciêrement et développer des liens étroits
entre les sociétés civiles brésiliennes et européennes ; mais aussi exercer
notre rôle de citoyens engagés par les décisions que prennent nos élus et
notre gouvemement. En les interpellant sur la politique menée par la France
avec le Brésil, en faisant pression sur les entreprises françaises qui, aujourd'hui encore, exploitent l'Amazonie ou participem à la dégradation de l'environnement dans d'autres régions du Brésil, nous jouerons un rôle précieux
pour aider les organisations brésiliennes.

• Brésil, A. et D. Ruellan, Collections Méridiens, édition Karthala, mai
1989 (à paraítre).
Un panorama social et économiquecomplet du Brésil.
• Le Brésil, 1-Y. Merian, éditions J.A Nouvelles Frontiêres, Paris, 1987.
Un guide touristique, le meilleur du genre, synthétique et três bien documenté.
• Brésil, Les Temps Modemes nº 491, Paris, juin 1987.
Des articles sur la culture, I'économie, la politique, la reforme agraire, les

Indiens,
• Le massacre des posseiros, R. Kotscho, éditions Syros, Paris, 1983.
Un reportage sur les conflits de terre dans )'Araguaia-Tocantins.
• Le pillage de I'Amazonie, J. Eglin et H. Théry, éditions Maspéro / La
Découverte, collection PMC, Paris, 1982.
Sur les politiques de mise en valeur et la destruction de I' Amazonie.

Des films
sont disponibles à la Médiathêque des Trois Mondes, 63 bis rue du
Cardinal Lemoine, 75005 Paris, tél. (1) 43.54.33.38 :
• Une terre pour

vivre (Terra pra viver), Eliz.eu Ewald, 1988, 54 mn,

VO.st.
Gagner le droit à la terre, et savoir la cultiver.
• Une terre

pour Rose (ferra par Rosa), Tete Moraes, 1987, 59 mn,

VO.st.
Pour exiger la réforme agraire, des milliers de paysans sans terre occupent des
grandes propriétés,
• Un homme à abattre (Cabra marcado para morrer), Eduan:lo Coutinho, 1984, 119 mn, VO.st.
Reconstitution, interrompue parle coup d'Etat militaire, de l'assassinat d'un
leader syndical paysan, mort en 1962.
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